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1. Mise en contexte 

1.1. Présentation du projet 
 
Le Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC d’Argenteuil est entré en vigueur 
le 11 novembre 2016. Dans le cadre de sa mise en œuvre et dans un processus obligatoire de 
détournement d'un maximum de matières organiques et recyclables des sites d'enfouissement, 
le rôle de la MRC consistait à accompagner les institutions, commerces et industries (ICI) sur son 
territoire en vue d'implanter ou d’améliorer la collecte des matières résiduelles et organiques 
selon leur réalité et leurs besoins. Rappelons qu’à l’échelle du Québec, en 2021, seulement 8% 
des matières organiques sont recyclées dans les industries, commerces et institutions (RECYC-
Québec, 2023), d’où le besoin d’accompagnement et de sensibilisation. 
 
Motivée par le peu de connaissances du secteur ICI et leur faible performance en matière de 
gestion des matières résiduelles (GMR), l’organisme sans but lucratif Synergie Économique 
Laurentides (SEL) a démarré un projet en 2019 visant à les accompagner dans l’optimisation de 
leur GMR, à l’aide d’une équipe de conseillers et conseillères en gestion des matières résiduelles 
à travers les Laurentides. Le projet intitulé Mission Recyclage Laurentides (MRCL) s’est étalé en 2 
phases de 2019 à 2022. 
 
Ainsi, en vertu de la résolution numéro 18-11-459 adoptée le 28 novembre 2018, la MRC 
d’Argenteuil a joint les 6 autres MRC des Laurentides et la ville de Mirabel afin de participer au 
projet MRCL porté par SEL. 
 

1.2. Contexte territorial  

La MRC d’Argenteuil est située dans la région administrative des Laurentides. Au sein de la MRC, 
on y retrouve neuf municipalités, soit le village de Grenville, les villes de Lachute et de 
Brownsburg-Chatham, les cantons de Gore, de Harrington et de Wentworth, ainsi que les 
municipalités de Grenville-sur-la-Rouge, de Mille-Isles et de Saint-André-d’Argenteuil (PGMR 
2016-2020). 

La MRC d’Argenteuil est choyée par la présence de plusieurs infrastructures de gestion des 
matières résiduelles sur son territoire. On y retrouve, entre autres, la Coopérative Tricentris, le 
lieu d’enfouissement technique (LET) et la plateforme de compostage de la Régie Intermunicipale 
Argenteuil Deux-Montagnes (RIADM) opérée par Englobe ainsi que le Centre de compostage 
Mironor. On retrouve aussi plusieurs écocentres dans les villes et municipalités de la MRC (PGMR 
2023-2030). 
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1.3. Services offerts dans les villes et municipalités 

Considérant la disparité de l’offre de service en gestion des matières résiduelles pour les ICI sur le 
territoire de la MRC d’Argenteuil, il importe ici d’en décrire les spécificités, afin de mieux 
comprendre les liens avec le bilan synthèse subséquemment.  

 Collecte de déchets et de recyclage 

 
Les villes de Brownsburg-Chatham et de Lachute, les municipalités de Saint-André-d’Argenteuil et 
de Mille-Isles ainsi que les cantons de Gore et de Wentworth offrent aux ICI le service de collecte 
porte-à-porte par bacs roulants de 360 litres pour les déchets. Il y a une exception, soit à Lachute, 
où deux organismes sans but lucratif (OSBL) utilisent des conteneurs de déchets à chargement 
arrière qui sont collectés par la ville.    
 
Le village de Grenville, la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge et le canton de Harrington offrent 
des services mixtes à leurs ICI pour la collecte des déchets. Certains grands générateurs peuvent 
utiliser des conteneurs et les plus petits ICI peuvent utiliser les bacs roulants. De plus, sur le 
territoire de Harrington, on retrouve plusieurs conteneurs d’apport volontaire pour le recyclage 
et les déchets qui peuvent être utilisés par le secteur résidentiel et ICI. 
 
 Compostage 

 
Les villes de Brownsburg-Chatham et de Lachute ainsi que la municipalité de Saint-André-
d’Argenteuil offrent le service de collecte porte-à-porte par bacs roulants de 240 litres. Le village 
de Grenville offre aussi une collecte porte-à-porte et propose différents volumes de bacs de 
compostage allant de 80 à 240 litres, alors que les cantons de Gore et de Wentworth ainsi que la 
municipalité de Mille-Isles offrent l’apport volontaire comme option de collecte de matières 
organiques. En terminant, la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge et le canton de Harrington 
n’offrent pas de collecte porte-à-porte ou par apport volontaire, mais ils offrent toutefois l’option 
du composteur domestique. 

2. Méthodologie 

2.1. Déroulement du projet 

Le 28 novembre 2018, le conseil de la MRC d’Argenteuil a confirmé son adhésion au projet Mission 
Recyclage Compostage Laurentides en vertu de la résolution numéro 18-11-459. La première 
phase, principalement financée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH), s’est déroulée de mars 2019 à août 2021. Lors d’une séance ordinaire tenue le 14 juillet 
2021, le conseil de la MRC d'Argenteuil a adopté la résolution numéro 21-07-244 afin de confirmer 
son engagement dans la Phase 2 du projet Mission Recyclage Compostage Laurentides. Cette 
seconde phase d’une durée de 16 mois (de septembre 2021 à décembre 2022) a été financée 
principalement par RECYC-Québec et visait à détourner un maximum de matières organiques.   
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L’objectif de la phase 1 était tout d’abord l’information, la sensibilisation et l’éducation des ICI à 
une meilleure gestion des matières résiduelles. D’autre part, la connaissance de la GMR dans les 
ICI n’étant pas très approfondie, la collecte de données fut cruciale en début de projet, afin 
d’adapter les interventions de la MRC dans le but de proposer des améliorations au sein des 
industries, commerces et institutions rencontrés.  

Pour la phase 2, l’objectif consistait à détourner un maximum de matières organiques du site 
d’enfouissement, en ciblant les plus grands générateurs. La sensibilisation débutée durant la 
phase 1 s’est poursuivie auprès des ICI en déployant davantage d’efforts du côté de la collecte de 
compostage.  

Le projet MRCL était composé de deux phases avec des objectifs distincts chapeautés par un 
objectif global consistant en l’optimisation des matières résiduelles, autant recyclables 
qu’organiques au sein des industries, commerces et institutions, afin de réduire les matières 
envoyées à l’enfouissement.  

Il est important de mentionner que le temps et les efforts passés dans chaque ville et municipalité 
dépendaient surtout du nombre d’ICI présents. Par exemple, Lachute a été la ville où il y a eu le 
plus de contacts, de visites et de résultats, proportionnellement à la présence de commerces, 
industries et institutions sur son territoire, l’effort consacré y fut conséquemment plus grand. 

2.1.1. Ressources humaines 

Dans la MRC d’Argenteuil, trois agents de sensibilisation (conseillers en gestion des matières 
résiduelles) ont été embauchés pour couvrir la durée du projet Mission Recyclage Compostage 
Laurentides. Tout d’abord, madame Mathilde Gaulin a débuté le mandat de mars 2019 à 
l’automne 2020. Madame Katherine Montminy a poursuivi le mandat de novembre 2020 jusqu’à 
la fin du projet en décembre 2022. Lors de la phase 1, monsieur Gabriel Dubois a été embauché 
du 31 mai au 31 août 2021 pour œuvrer plus spécifiquement dans le volet agricole. 

2.1.2. Contacts 

Dans le cadre du projet Mission Recyclage Compostage Laurentides, les industries, commerces et 
institutions devaient être contactés afin de proposer des services d’accompagnement dans un but 
d’optimisation de la gestion des matières résiduelles. Plusieurs modes de contact ont été utilisés 
lors du projet. Pour commencer, les contacts par téléphone et par courriel ont été privilégiés en 
début de projet, entre autres en raison de la pandémie de la Covid-19. Par la suite, il y a eu des 
contacts par porte-à-porte, où des dépliants d’informations sur le projet ont été distribués. Dans 
certains cas, ces contacts directs ont mené à la sensibilisation ou l’accompagnement imprévu dans 
certains ICI. 

2.1.3. Visites 

À la suite de courriels, d’appels téléphoniques ou de contacts par porte-à-porte, certains ICI 
souhaitaient obtenir une visite pour l’optimisation de leurs matières résiduelles.  
Voici en quoi consistent les principaux aspects d’une visite :  



Mars 2023 7 
 

 Rencontre et discussion avec le propriétaire, gérant ou employé (personne contact) sur le 
fonctionnement de la gestion des matières résiduelles au sein de l’établissement. 

 Réponse aux questionnements et prise de connaissances des besoins déjà identifiés par 
l’ICI. 

 Partage des outils de sensibilisation qui peuvent être utilisés dans le cadre des activités de 
l’ICI. 

 Observations des pratiques en gestion des matières résiduelles et prise de photo des 
bonnes et des mauvaises pratiques 

 Quantification approximative des matières générées. 
 Qualification visuelle de l’efficacité du tri par la prise de photo du contenu des déchets, du 

recyclage et du compostage. 

 
Voici le type de photos prises afin de qualifier les matières retrouvées dans les poubelles à 
déchets, ainsi que dans les bacs de compostage et de recyclage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Contenu d’une poubelle de déchets dans une cafétéria scolaire 
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Contenu d’un bac de recyclage provenant d’un dépanneur 

Contenu d’un bac de compostage appartenant à un commerce 



Mars 2023 9 
 

2.1.4. Collecte de données 

Comme présenté dans la section précédente, les visites permettent de récolter des informations 
très importantes sur la performance en gestion des matières résiduelles des industries, 
commerces et institutions. De plus, plusieurs audits visuels ont permis d’aller chercher davantage 
de données sur le terrain.  

Données quantitatives 

 Nombre de contenant(s) utilisé(s). 
 Nombre d’ICI participants ou non à la collecte de déchets, recyclage et/ou compostage. 
 Nombre d’ICI participants à la collecte municipale. 
 Nombre d’ICI participants à une collecte privée. 
 Potentiel de tonnage annuel généré pour la collecte de déchets, de recyclage et de 

compostage1. 
 Nombre de bacs ajoutés pour le recyclage ou le compostage. 
 Tonnage annuel potentiellement détourné à la suite d’ajout des bacs de compostage 

et/ou de recyclage2. 
 Pourcentage de contaminants dans les collectes de recyclage et de compostage 

Données qualitatives 

 Date et type de contact 
 Information de contact (nom, numéro de téléphone, courriel, titre) 
 Type de contenant(s) utilisé(s) la collecte de déchets, recyclage et compostage. 
 Type de matières retrouvées dans les contenants de déchets, recyclage et compostage. 
 Présence de sensibilisation au sein de l’ICI et type d’outils (affichage, activités, etc.). 
 Le besoin de services plus adaptés. 
 Tout commentaire sur la gestion de leurs matières résiduelles. 
 Participation à une collecte autre, par exemple une collecte de métal. 

Bacs de recyclage de 360 litres utilisés dans un établissement scolaire 

 
1 Pour plus de précisions, voir Calcul du potentiel de matières générées et détournées. 
2 Idem. 
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Bacs de compostage de 240 litres utilisés dans un restaurant 

Certaines de ces données sont collectées instantanément par observation, comme le nombre de 
bacs ou le type de contenant utilisé. D’autres données doivent faire l’objet d’un calcul, comme le 
potentiel de matières générées annuellement ou le potentiel de détournement.  

 Calcul du potentiel de matières générées et détournées 

Le calcul pour le potentiel de matières générées est le même que pour le potentiel de 
détournement. Il faut multiplier le volume du contenant par la fréquence de collecte annuelle, 
puis multiplier le total par le nombre de bacs. 

Par exemple : 1 bac de compostage de 240 litres X 34 collectes annuelles = 8160 litres par année 

Par la suite, pour le mettre en tonnage, il faut connaître la densité des matières qui se retrouve 
dans le bac, ce qui équivaut à la moyenne du poids de chaque matière. 

Une densité a été évaluée pour chaque collecte selon l’application Fulcrum utilisée (voir section 
suivante). Pour les déchets, la densité est estimée à 0,30, le recyclage est estimé à 0,14 et le 
compostage à 0,31. Il faut donc multiplier le total de litres et la densité de la collecte choisie, puis 
le convertir en tonnes en divisant par 1000, car 1 tonne = 1000 kilogrammes. 

Par exemple : 8160 X 0,31 = 2529,6 kilogrammes ou 2,53 tonnes par année. 

Il est important de mentionner que lorsqu’on parle de détournement, il est toujours qualifié de « 
potentiel », car on ne peut pas prédire si le bac ou le conteneur de matières recyclables ou 
compostables est plein à 75% ou 100% le jour de la collecte. De plus, dépendamment de l’ICI, le 
contenant n’est pas nécessairement mis à la rue pour être levé à chaque collecte. Cela dit, des 
densités ont été estimées, mais le poids des matières peut varier d’une collecte à l’autre, donc 
tous ces éléments nous amènent à évaluer un détournement potentiel plutôt que réel.  
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 Outil de compilation de données utilisées 

Le principal outil utilisé dans le cadre du projet MRCL est l’application Fulcrum. Fulcrum est une 
base de données qui comprend toutes les informations qui ont été récoltées sur le terrain (voir 
section 2.2.4). Cet outil a aussi permis le suivi des actions GMR des ICI, ainsi que le calcul du 
détournement potentiel des matières organiques et recyclables dans les ICI. 

 Autres sources de données  

Durant la phase 1 du projet, la MRC d’Argenteuil a voulu collecter des données sur la gestion des 
matières résiduelles en milieu agricole. Un conseiller a donc été embauché pour une période de 
4 mois, de mai à août 2021. On retrouve le rapport complet des données collectées à l’annexe 1. 
Les données de contacts et de visites auprès des exploitations agricoles ont été comptabilisées 
dans le bilan synthèse.  

Le PGMR 2020-2016 ainsi que le projet de PGMR 2023-2030 (en attente de conformité) de la MRC 
d’Argenteuil ont été utilisés dans la confection du présent rapport, pour la mise en contexte du 
projet MRCL, ainsi que dans la conclusion qui rappelle la performance du secteur ICI dans la MRC 
d’Argenteuil. De plus, les données quantitatives sur les ICI retrouvés dans ces documents, par 
exemple le nombre total d’ICI par municipalité, permettent de préciser les données collectées 
dans le cadre du projet MRCL. 

En terminant, certaines données de RECYC-Québec ont été utilisées, comme le bilan GMR 2021, 
qui établit une comparaison de la performance de la MRC face au restant du Québec, ainsi que 
d’autres données comme les pourcentages de matières organiques retrouvées dans les déchets 
par type d’ICI. Toutes les sources de données supplémentaires se retrouvent à la fin du document 
dans la section Références. 

2.1.5. Fiche de recommandations 

À la suite des visites, les observations et les données sont analysées par la conseillère en gestion 
des matières résiduelles pour établir un diagnostic et émettre des recommandations afin 
d’optimiser les matières résiduelles dans les ICI. La fiche de recommandation présente une 
marche à suivre qui permet à l’ICI de mettre en place de nouvelles pratiques ou d’améliorer celles 
déjà en place. De plus, des outils de sensibilisation accompagnent habituellement les fiches de 
recommandations, ce qui fournit des informations supplémentaires à l’ICI sur le bon tri des 
matières organiques et recyclables. 
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Extrait tiré d’une fiche de recommandations envoyée aux ICI 
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Exemples d’outils de sensibilisation accompagnant la fiche de recommandations (RECYC-Québec, 2023 et Synergie 
Économique Laurentides 2021). 

 

2.1.6. Suivis 

Les suivis auprès des ICI ont occupé une grande place dans le projet Mission Recyclage 
Compostage Laurentides. Ces suivis avaient pour but d’assurer la réussite d’une optimisation des 
matières résiduelles en s’informant sur :  

 Le bon fonctionnement de l’implantation d’une nouvelle collecte; 
 La réception d’un bac supplémentaire; 
 L’utilisation adéquate d’un nouveau contenant; 
 L’application des recommandations à la suite d’une visite; 
 L’envoi d’outils de sensibilisation adaptés aux ICI; 
 Autres questions ou besoins GMR. 

2.2. Limites 
 
Le projet Mission Recyclage Compostage visait seulement les industries, commerces et 
institutions. Les établissements de villégiature et les particuliers ne sont pas inclus dans le bilan 
suivant. 
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2.3. Marge d’erreur 

La marge d’erreur consiste au changement de statut d’un contact dans le bilan de la phase 1 à 
une visite dans le bilan synthèse. Avec l’ajustement entre les deux phases sur ce qui été considéré 
un contact ou une visite, cela peut avoir mené à une différence de + ou - 3 ICI contactés ou visités. 
Tous les ICI ont été comptabilisés, seulement le statut peut avoir changé entre la phase 1 et le 
bilan synthèse. 

3. Bilan synthèse du projet Mission Recyclage Compostage Laurentides 

La présente section brosse le portrait complet de la situation GMR du secteur des industries, 
commerces et institutions pour la période de mars 2019 à décembre 2022. De plus, on y retrouve 
les constats et les recommandations établis au cours des deux phases du projet. Pour plus de 
détails sur chacune des phases, consultez les annexes 1 et 2 qui représentent les bilans détaillés 
des phases du projet MRCL. 

3.1. Contacts et visites dans les ICI 

La section suivante présente le nombre de contacts et de visites effectuées au cours du projet 
Mission Recyclage Compostage Laurentides. De plus, on présente la répartition de ces contacts et 
visites par types d’ICI ainsi que par ville et municipalité. 

 
Tableau 1. Nombre d’ICI contactés et visités entre mars 2019 et décembre 2022 

ICI CONTACTÉS 
1er CONTACT 

ICI CONTACTÉS 
2e CONTACT 

CONTACTÉS PAR 
PORTE-À-PORTE 

ICI VISITÉS 

357 131 104 170 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37%

41%

22%

Visités Non visités Démarchés par porte-à-porte

Figure 1. Répartition des visites d’ICI entre mars 2019 et décembre 2022 
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La figure 8 révèle que 41% des ICI contactés n’ont pas été visités, alors que 37% ont été visités sur 
place. De plus, 22% des ICI ont fait l’objet de visites non prévues lors du démarchage. Ces visites 
ont contribué à la collecte d’informations sur les ICI et à leur sensibilisation quant à l’importance 
d’une bonne gestion des matières résiduelles et aux services offerts dans le cadre du projet MRCL. 
 

 

La figure 9 démontre la répartition des contacts et des visites, selon le type d’ICI. On observe que 
ce sont les commerces (restaurants, épiceries, dépanneurs, etc.) qui ont été les plus contactés, 
étant donné leur importante présence sur le territoire. De ces commerces, 39 % des commerces 
contactés ont accepté d’être visités. Pour ce qui est des industries (de fabrication, exploitation 
agricole, etc.), près de la moitié de celles contactées ont été visitées. Finalement, les institutions 
(écoles, CPE, bâtiments municipaux, etc.) ont fait l’objet d’un très bon taux de visite, soit 82%. 

Par la suite, le tableau 3.2 présente la répartition des contacts et des visites par ville et 
municipalité, au cours du projet Mission Recyclage Compostage Laurentides. On observe une 
variation importante entre les municipalités quant au nombre d’ICI sur leur territoire. Pour cette 
raison, les données du tableau 3.1 sont difficilement comparables.  

De plus, comme mentionné dans la section Méthodologie, le nombre d’ICI total comprend les 
particuliers ainsi que les établissements de villégiatures qui n’étaient pas ciblés, dans le cadre du 
projet MRCL. 

  

0

50

100

150

200

Industries Commerces Insitutions

Contactés Visités

47% 

39% 

82% 

Figure 2. Nombre de contacts et visites par type d’ICI entre mars 2019 et décembre 2022 
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Tableau 2. Répartition des contacts et des visites par ville ou municipalité entre mars 2019 et décembre 2022 

1Le nombre d’ICI total comprend les particuliers ainsi que les établissements de villégiature n’étant pas visés par le projet 
Mission Recyclage Compostage Laurentides (MRCL). 
2 Données provenant du projet de PGMR 2023-2030 en attente de conformité. L’année de référence est 2020, donc le 
nombre total d’ICI peut être plus ou moins élevé en 2023. 
3 Des données plus précises provenant de la Ville de Lachute ont pu être utilisées, donc le nombre d’ICI qui comprend 
seulement ceux qui sont assimilables au projet MRCL et exclut les particuliers et établissements de villégiature. 

3.2. Collecte de données – portrait ICI 

Selon le PGMR 2016-2020 de la MRC d’Argenteuil, 40,7% des matières résiduelles générées sur 
le territoire proviennent du secteur des industries, commerces et institutions. Toutefois, peu de 
précision était disponible sur le type ou les quantités de matières provenant du secteur ICI.  

La section suivante présente des aspects de la collecte de données, réalisée dans le cadre du 
projet Mission Recyclage Compostage Laurentides, qui ont permis d’approfondir les 
connaissances des ICI sur le territoire. 

3.2.1. Type de matières générées dans les ICI 

La section suivante décrit le type de matières générées par type d’ICI. 

 Commerces 

Commerces de détail 

Les commerces de détail incluent les dépanneurs, les magasins de détail comme les boutiques de 
vêtements et les animaleries, les épiceries, les quincailleries, les concessionnaires, les pharmacies, 
etc. 

  

VILLES ET MUNICIPALITÉS NOMBRE 
D’ICI 
TOTAL1,2, 

ICI CONTACTÉS 
(1er CONTACT) 

ICI CONTACTÉS 
(2e CONTACT) 

ICI VISITÉS* 

Brownsburg-Chatham 96 58 17 28 
Gore 10 5 2 4 
Grenville 61 32 8 17 
Grenville-sur-la-Rouge 41 10 6 6 
Harrington 23 8 4 4 
Lachute 4003 200 71 91 
Mille-Isles 96 3 2 2 
Saint-André-d’Argenteuil 40 37 20 16 
Wentworth 3 4 1 2 
Total 770 357 131 170 
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Les commerces de détail petits ou grands génèrent principalement du carton et différents types 
de plastique souples et rigides. De plus, selon le type de commerce, certains ICI (les épiceries et 
les dépanneurs par exemple) génèrent des matières organiques comme des résidus alimentaires 
provenant des aliments périmés ou d’autres résidus de préparation. 

Les restaurants (incluant les bars et lieux d’hébergement) 

Les restaurants incluent tout type d’établissement de restauration, soit restauration rapide ou en 
salle à manger. Cette catégorie regroupe aussi les bars et les lieux d’hébergement où l’on peut 
retrouver la vente de nourriture et de boissons. 

Les restaurants, tout comme les commerces de détail génèrent des matières recyclables comme 
du carton, du plastique, ainsi que du verre et du métal provenant de la vente de boisson ou des 
contenants d’aliments.  

La majorité des restaurants génèrent des matières organiques comme des résidus de préparation 
et des résidus de table. Ils génèrent aussi du papier et carton souillé provenant d’emballage ou 
d’utilisation de papier essuie-tout, en cuisine, et de serviettes de table en papier, en salle à 
manger. 

Services professionnels 

Les services professionnels incluent les services bancaires, de notariat, de massothérapie, etc. Ce 
sont des ICI qui génèrent des matières s’apparentant au secteur résidentiel autant du côté de 
matières recyclables qu’organiques. 

 Institutions 

Établissements scolaires 

Les matières principalement générées dans les établissements scolaires sont le papier dans les 
classes, le carton et le plastique provenant de la cafétéria ainsi que des lunchs des élèves et 
membres du personnel présents chaque jour. 

Pour la matière organique, elle est générée dans la cafétéria avec les résidus de préparation et les 
restants de lunch des élèves et du personnel. De plus, dans la plupart des écoles, on retrouve du 
papier à mains dans les salles de bain qui est une matière compostable.  

Centres de la petite enfance (CPE) et garderies 

Dans les CPE et garderies, on retrouve des matières très semblables à celles des écoles, soit du 
papier, du carton et du plastique. Même chose pour les matières organiques, on retrouve des 
résidus de préparation et des restants de tables. 

Bâtiments municipaux 

On retrouve plusieurs bâtiments municipaux dans la MRC d’Argenteuil, comme les hôtels de ville, 
les garages municipaux, les salles communautaires, etc. 
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Le type de matières peut varier d’un bâtiment à l’autre dépendamment des activités qui s’y 
déroulent. On peut observer du carton, du plastique et du papier. On retrouve aussi une petite 
quantité de verre et/ou métal qui peut provenir de contenants de boisson, par exemple. 

Pour la matière organique, la plupart des bâtiments municipaux génèrent des matières qui 
s’apparentent au secteur résidentiel comme des résidus alimentaires ainsi que du papier et carton 
souillé. 

Établissements de santé  

Cette catégorie particulière comprend des institutions publiques comme les hôpitaux et les 
Centres hospitaliers soins longue durée (CHSLD), et des institutions privées considérées 
davantage comme des commerces, comme les résidences pour personnes âgées, les 
établissements de médecine dentaire, les hôpitaux vétérinaires, etc. 

Comme la plupart des ICI, les établissements de santé ne font pas exception en ce qui a trait au 
type de matières générées. Ils génèrent du papier, du carton et du plastique en majorité. On peut 
voir aussi quelques matières en verre et en métal. 

C’est principalement dans les cafétérias que l’on retrouve la matière organique (ou matières 
compostables), soit les résidus de préparation et les restants de tables. Ces ICI génèrent aussi du 
papier et carton souillés retrouvés la plupart du temps dans les salles de bain. 

 Industries 

Il existe plusieurs types d’industries : de fabrication, d’alimentation et exploitations agricoles. 
Dans le cadre du projet MRCL, c’est le type d’ICI qui a été le moins contacté et visité, donc un plus 
petit volume de données a été collecté. 

Les industries génèrent du carton et du plastique provenant de l’emballage de certaines matières 
premières. De plus, ils génèrent aussi du papier en petite quantité dans les espaces de bureaux. 
Ils génèrent aussi d’autres types de matières, comme du plastique, qui ne vont pas au bac de 
recyclage et qui sont soit pris en charge, soit envoyé à l’enfouissement. 

Lorsqu’on retrouve des matières compostables générées par les industries, elles sont dues à la 
présence d’une ou plusieurs cafétérias ou salles d’employés, sous forme de résidus de 
préparation, de restants de lunch et de papier et carton souillés. 

3.2.2. Quantité de matières générées dans les ICI 

Maintenant que le type de matières générées a été abordé pour les différents ICI, voici les 
quantités de matières générées par les industries, commerces et institutions. 

À noter que certains ICI utilisent des conteneurs entre 1 v3 et 40 v3. Toutefois, afin de comparer 
les données, elles ont été converties aux mêmes dénominateurs basés sur des bacs de 360 litres 
pour les déchets et le recyclage et des bacs de 240 litres pour le compostage. 
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Les figures ci-dessous présentent la répartition du nombre de bacs utilisés dans les commerces 
de la MRC d’Argenteuil. Ces figures permettent de voir l’ampleur des matières générées dans ce 
secteur. 

 Commerces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

40%

44%

16%

2 et moins Entre 3 et 10 Plus de 10

35%

44%

21%

2 et moins Entre 3 et 10 Plus de 10

63%

30%

7%

1 Entre 2 et 5 Plus de 5

Figure 3. Répartition du nombre de bacs de déchets de 
360 litres utilisés dans les commerces 

Figure 4. Répartition du nombre de bacs de 
recyclage de 360 litres utilisés dans les commerces 

Figure 5. Répartition du nombre de bacs de compostage de 240 litres utilisés dans les commerces 
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Parmi les commerces, les grands générateurs de matières résiduelles autant recyclables que 
compostables sont les épiceries et les restaurants. Avec des commandes de produits presque 
quotidiennes vient une quantité importante de denrées et d’emballages dont il faut se départir. 
Les activités de ces commerces sont liées à une consommation importante générant une quantité 
considérable de matières résiduelles de toute sorte. 

 

 

La figure 13 présente le tonnage annuel dans les commerces. On remarque que près de 80% 
génèrent plus de 5 tonnes de déchets. Selon RECYC-Québec, les déchets des épiceries et des 
restaurants correspondent à 65% de matières organiques, alors que pour d’autres types de 
commerces comme les dépanneurs ou les lieux d’hébergement, la matière organique présente 
dans les déchets se situe entre 30 et 40%.  
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Figure 6. Répartition du tonnage (potentiel) annuel de déchets dans les commerces 
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 Institutions 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi les institutions, les grands générateurs de matières autant recyclables que compostables 
sont les établissements scolaires et de santé. Avec la présence de cafétérias dans ces ICI, on 
retrouve des quantités importantes de denrées, d’emballage ainsi que des résidus de préparation 
et des restants de table de ces usagers. De plus, étant des espaces souvent fréquentés par 
plusieurs centaines de personnes, leurs activités génèrent une quantité importante de matières 
résiduelles de toute sorte. 

 

23%
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33%

2 et moins Entre 3 et 10 Plus de 10

1 Entre 2 et 5 Plus de 5

28%

52%

20%

2 et moins entre 3 et 10 Plus de 10

Figure 8. Répartition du nombre de bacs de recyclage de 
360 litres utilisés dans les institutions 

Figure 7. Répartition du nombre de bacs de déchets de 
360 litres utilisés dans les institutions 

Figure 9. Répartition du nombre de bacs de compostage de 240 litres utilisés dans les institutions 
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Figure 10. Répartition du tonnage (potentiel) annuel de déchets dans les institutions 

La figure 17 présente le tonnage annuel dans les institutions. On remarque qu’un peu moins de 
80% des institutions génèrent plus de 5 tonnes de déchets. Toujours selon RECYC-Québec, 28% 
du contenu des déchets des institutions est composé de matières organiques. De plus, pour ce 
qui est du réseau de la santé, 48% des matières allant aux déchets seraient compostables. 
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Figure 12. Répartition du nombre de bacs de déchets 
de 360 litres utilisés dans les industries 

Figure 11. Répartition du nombre de bacs de recyclage 
de 360 litres utilisés dans les industries 
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Comme illustré dans la figure 21, la répartition du tonnage en déchets est très variée. Les 
industries générant moins de 5 tonnes annuellement sont principalement les exploitations 
agricoles. Elles utilisent les contenants de collecte municipale pour les déchets, et compostent 
leurs matières organiques directement sur leurs terres.  

3.2.3. Type d’équipement utilisé 

Voici maintenant un portrait du type d’équipement et des services utilisés par les ICI pour les 
collectes de déchets, recyclage et compostage.  
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Figure 13. Répartition du nombre de bacs de compostage 240 litres utilisés dans les industries 

Figure 14. Répartition du tonnage (potentiel) annuel de déchets dans les industries 
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Figure 15. Répartition du type d’équipement et service utilisés par 256 ICI pour la collecte de déchets en décembre 2022 

Comme démontré à la figure 22, 54% des ICI utilisent les bacs roulants de 360 litres provenant 
d’un service municipal pour la collecte des déchets, alors que 46% des ICI utilisent des conteneurs 
entre 1 v3 et 10 v3 avec un service municipal ou une compagnie privée. De ces 46%, on observe 
que les services privés sont utilisés en majorité pour la gestion des déchets par conteneurs3. 

 

Figure 16. Répartition du type d’équipement et service utilisés par 222 ICI pour la collecte des matières recyclables en 
décembre 2022 

  

 
3 Se référer à la section Méthodologie pour les détails des services offerts par municipalité 
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15%
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On observe à la figure 23 que 82% des ICI utilisent les bacs roulants de 360 litres offerts par les 
services municipaux. Seulement 18% utilisent des services par conteneur, avec des compagnies 
privées ou un service municipal. Parmi ces 18 %, 3% utilisent les services de conteneurs offerts 
par une ville ou municipalité4. 

 

Figure 17. Répartition du type d’équipement utilisé par 101 ICI pour la collecte de matières organiques en décembre 
2022 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque à la figure 24 que la majorité des ICI participant à la collecte de compostage utilise 
des bacs roulants de 240 litres. Certains utilisent l’apport volontaire ou même des composteurs 
domestiques, car ce sont des services offerts aux ICI dans certaines municipalités5.  

3.3. Résultats du projet MRCL 

À la suite du portrait de la gestion des matières résiduelles dans les ICI présentés, voici les résultats 
de détournement potentiel qui ont eu lieu au cours du projet Mission Recyclage Compostage 
Laurentides, entre mars 2019 et décembre 2022. 

3.3.1. Détournement potentiel de matières recyclables et organiques 

Lors des visites, il a été remarqué que certains ICI ne disposaient pas d’un nombre adéquat de 
contenants pour bien gérer leurs matières résiduelles. Les visites dans les ICI ont permis 
d’augmenter ce nombre, résultant en un détournement accru de matières recyclables et 
organiques, tout au long du projet MRCL. Le tableau 3.3 illustre bien cette augmentation. 
Relevons que près de la moitié des ICI participant maintenant à la collecte de compostage ont 
débuté dans le cadre du projet MRCL entre 2019 et 2022.  

 
4 Se référer à la section Méthodologie pour les détails des services offerts par municipalité. 
5 Idem. 
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Tableau 3. Détournement potentiel de matières résiduelles sur le territoire de la MRC d’Argenteuil entre mars 2019 et 
décembre 2022 en termes de bacs roulants 

 

La figure 26 présente le détournement potentiel de matières organiques et recyclables dans les 
villes et municipalités de la MRC d’Argenteuil. On remarque que ce sont les municipalités avec le 
plus grand nombre d’ICI qui affichent un potentiel de détournement plus élevé. Le détournement 
de matières organiques et recyclables a été effectué dans des commerces, des restaurants et un 
organisme sans but lucratif, ainsi que dans des institutions, soit des bâtiments municipaux, des 
établissements scolaires et des CPE, principalement. 
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Figure 18. Détournement potentiel de matières résiduelles de mars 2019 à décembre 2022 

 
 

Figure 19. Détournement potentiel de matières résiduelles par ville ou municipalité entre mars 2019 et décembre 2022 
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3.4. ISÉ (information, sensibilisation et éducation) 

L’ISÉ auprès des ICI est primordiale afin de mettre en place de nouvelles pratiques et permettre 
une meilleure gestion des matières résiduelles. Voici quelques éléments qui ont permis de 
sensibiliser les ICI au cours du projet MRCL. 

3.4.1. Outils de sensibilisation 

Lors de la Phase 1, une quantité importante d’outils de sensibilisation ont été créés, afin de 
sensibiliser les ICI et faciliter le tri des matières. Parmi ces outils on y retrouve : 

 Onglet ICI – du site web 3210! 
 Affiches – Comment bien composter? et Comment bien recycler? 
 10 fiches de tri spécifiques (Cafétéria, Cuisine, matériel scolaire, Garderies et CPE, Entrepôt, 

Cafés – Breuvages, Administration – entretien, Administration – bureaux, Caisses et 
présentoirs, et Résidus de production). 

 10 fiches d’accompagnement par type d’ICI (Camping, Écoles, Endroits accueillant le public, 
Garderie et CPE, Industries, Restaurants, Salons de coiffure et Couches Lavables). 

 Trousses scolaires pour les écoles primaires et secondaires contenant 4 documents 
(Introduction à la gestion des matières résiduelles, Mise en place d’un comité vert, Activités 
et outils et Outils à imprimer) 

3.4.2. Formations 

Des formations étaient offertes dans le cadre du projet MRCL afin d’optimiser la gestion des 
matières résiduelles dans les ICI. Les formations ont permis de fournir de l’information pertinente 
et des trucs de tri aux employeurs et employés qui y ont participé. Les ICI ayant suivi une 
formation au cours du projet sont : 

 Brasserie Sir John co. – Lachute  
 Le Centre d’Entraide d’Argenteuil – Lachute  
 L’école Saint-Philippe – Brownsburg-Chatham 
 Le IGA S. Albert – Lachute  

3.4.3. Fiers Participants 

La mention Fier Participant a été attribuée à un ICI exemplaire ou qui a grandement amélioré ses 
pratiques en gestion de matières résiduelles. Au cours du projet Mission Recyclage Compostage 
Laurentides, 25 Fiers Participants ont été nommés. Ces ICI montrent l’exemple aux autres et les 
encouragent à suivre leurs traces. 

 Bacon & Compagnie - Saint-André-d’Argenteuil 
 École Primaire Saint-Julien - Lachute 
 École Primaire Saint-Alexandre - Lachute 
 École Primaire Saint-André - Saint-André-d’Argenteuil 
 Équipement Lacasse - Saint-André-d’Argenteuil 
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 Ferme La Roquette - Brownsburg-Chatham 
 Fromage et Cie - Grenville 
 Le Tremplin - Lachute 
 Miyoko Sushi - Lachute 
 Orica Canada - Brownsburg-Chatham 
 Univers Jeunesse Argenteuil – Lachute 
 Brasserie Sir John co. - Lachute 
 Centre de Formations professionnelles Performance Plus - Lachute 
 Centre d’Entraide d’Argenteuil - Lachute 
 CPE La Puce à l’Oreille - Grenville 
 CPE La Puce à l’Oreille - Saint-André-D’Argenteuil 
 CPE Le Rêve de Caillette - Gore 
 Hôtel de Ville/Salle communautaire - Grenville 
 Bibliothèque municipale - Grenville 
 Hôtel de Ville - Mille-Isles 
 Les Paniers Sans-T - Saint-André-D’Argenteuil 
 Services d’autos ANG - Lachute 
 Station 210 – Boutique et Caffè - Saint-André-D’Argenteuil  
 IGA S. Albert – Lachute 
 Hôtel de Ville - Gore 

3.4.4. Amélioration du tri/diminution des contaminants 

En terminant, tous ces aspects d’information, de sensibilisation et d’éducation ont 
potentiellement mené à une amélioration du tri et, par conséquent, une diminution des 
contaminants dans les collectes de matières recyclables et compostables dans les ICI. Cette 
sensibilisation ne représente pas un résultat en tant que tel, car ce n’est pas quantifiable. 
Toutefois, c’est un élément important à prendre en compte, dans le cadre du projet, car ce sont 
les interventions auprès des industries, commerces et institutions qui enclenchent la discussion 
vers des changements de pratiques. 

4. Constats et besoins/recommandations 

La section suivante présente les constats sur la démarche du projet ainsi que les constats généraux 
et les commentaires obtenus par les ICI lors des visites et du démarchage par porte-à-porte. De 
plus, des recommandations y sont émises afin d’optimiser la gestion des matières résiduelles dans 
les ICI en fonction des besoins évoqués tout au long du projet MRCL. 

4.1. Constats sur la démarche 
 
 L’audit visuel a été le mode de fonctionnement le plus efficace pour collecter des 

informations sur le tri des matières, car l’ICI n’avait pas à être visité pour observer les 
contenants de déchets, de recyclage et de compostage utilisés par celui-ci. 
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  Les commerces ont démontré moins d’intérêt à optimiser la gestion de leurs matières 
résiduelles, en comparaison avec les institutions et industries. Ce sont les ICI qui ont été 
le plus contactés, toutefois, ils ont obtenu le plus faible taux de visite. 

 Il a été mentionné à plusieurs reprises dans des commerces, industries ou institutions où il 
y a peu de matières organiques qui y sont générées, qu’il n’est pas nécessaire pour eux 
de le faire. Ce qui a souvent mené à des refus d’être visité dans le cadre du projet, 
principalement, lors de la Phase 2.  

 Le manque de services adaptés a rendu difficiles l’approche et l’optimisation des matières 
résiduelles chez certains ICI.  

4.2. Constats généraux 

Ces constats représentent des observations ou des commentaires de la part d’ICI contactés et 
visités dans le cadre du projet Mission Recyclage Compostage Laurentides. Les constats seront 
divisés en 2 catégories, soit les matières recyclables et les matières organiques. 

 
Matières recyclables 
 On retrouve une quantité considérable de matières recyclables dans les déchets des ICI, en 

lien avec des contenants non adaptés à leurs besoins ou par manque d’information. 
 Les ICI génèrent une quantité importante de matières recyclables. Principalement du 

carton et plusieurs types de plastique. 
 Plusieurs ICI grands générateurs de carton doivent gérer un manque d’espace dans les bacs 

de 360 litres. 
 Les bacs roulants que 84% des ICI utilisent ne sont pas nécessairement adaptés à la quantité 

de matières annuelles générées par ceux-ci. 
 L’option des collectes plus fréquentes a été mentionnée par plusieurs ICI. Pour un côté 

logistique, les bacs sont parfois plus adéquats. 
 Les écoles souhaiteraient des collectes de recyclage plus fréquentes annuellement, ainsi 

qu’en fin d’année scolaire. 
 Les ICI avec une quantité de matières générées s’apparentant au secteur résidentiel sont 

satisfaits du service municipal par bacs roulants pour la collecte de recyclage. 
 Frein de participation à la collecte de matières recyclables lié au coût des bacs roulants 
 Frein de participation à la collecte de matières recyclables, lié au coût de collecte des 

déchets auprès d’une compagnie privée. 

Matières organiques  
 On retrouve une quantité importante de matières organiques dans les déchets des ICI qui 

ne participent pas à la collecte de compostage 
 Les restaurants, les écoles et les épiceries sont les principaux grands générateurs de 

matières organiques de la MRC d’Argenteuil.  
 Les bacs roulants ne sont pas adéquats pour tous les types d’ICI, surtout les grands 

générateurs de matières organiques. 
 Les ICI avec une quantité de matières générées s’apparentant au secteur résidentiel sont 

satisfaits du service municipal par bacs roulants pour la collecte de compostage. 
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 Aucune obligation de composter dans les établissements scolaires. Les actions mises en 
place proviennent de la bonne volonté des enseignant.e.s et des directions d’écoles. 

 Aucune industrie de fabrication contactée ou visitée ne participait à la collecte de 
compostage. 

 Frein de participation à la collecte de matières organiques lié à l’entretien des bacs. Un 
service de nettoyage de bacs bruns a été mentionné comme un incitatif à participer. 

 Frein de participation à la collecte de matières organiques lié au coût des bacs roulants. 

4.3. Recommandations 

Afin de répondre aux besoins et constats énumérés à la section 4.1, voici des recommandations 
qui permettront le maintien ou l’amélioration de bonnes pratiques en gestion des matières 
résiduelles dans les industries, commerces et institutions. 

Tableau 4. Synthèse des recommandations 

Services et équipements 
Mettre en place des services et équipements adaptés aux industries, commerces et institutions. 
Offrir des services et équipements adaptés aux établissements scolaires. 
Optimisation 
Encourager les écoles à composter à l’aide de sensibilisation et d’accompagnement. 
Optimisation de la gestion des matières résiduelles dans les bâtiments municipaux. 
Information, sensibilisation et éducation 
Assurer un maintien du suivi GMR des industries, commerces et institutions. 
Poursuivre l’ISÉ et l’accompagnement auprès des industries, commerces et institutions. 

 
 Services et équipements 

Mettre en place des services et équipements adaptés pour les industries, commerces et institutions 

Depuis la mise sur pied du projet, plusieurs ICI ont mentionné un intérêt face à l’offre d'un service 
municipal plus adapté à leurs besoins et à la quantité de matières qu’ils génèrent.  

L’offre d’un service par conteneur municipal permet de connaître les quantités exactes générées 
par le secteur ICI. D’autre part, cela permet un plus grand détournement de matières résiduelles 
du site d’enfouissement, en offrant aux ICI participant aux collectes par bacs roulants, pour 
lesquels ce n’est pas suffisant, d’avoir accès à un service plus adapté à leur réalité. 

Toutefois, certains ICI n’ont pas besoin d’un conteneur, mais pourraient avoir besoin de deux bacs 
roulants pour bien gérer les matières recyclables ou compostables. Donc, établir les besoins précis 
des ICI et offrir des services personnalisés pourrait encourager plus d’ICI à mieux trier. De plus, 
avoir des contenants adaptés permet d’éviter que des matières recyclables et compostables se 
retrouvent dans les déchets, par manque d’espace. 
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Offrir des services et équipements adaptés aux établissements scolaires 

Comme mentionné précédemment, les établissements scolaires sont pour la plupart de grands 
générateurs de matières résiduelles. Toutefois, ils peuvent avoir des besoins différents. Par 
exemple, les écoles préfèrent gérer leurs matières recyclables et compostables par bacs roulants 
plutôt que par conteneur. Une solution consisterait à offrir plus de collectes annuelles pour les 
bacs roulants. Ces collectes supplémentaires pourraient concorder avec les moments de l’année 
durant lesquels plus de matières sont générées, par exemple à la fin de l’année scolaire.  

Pour ce qui est de la matière organique, l’enjeu du nettoyage des bacs de compostage a été 
soulevé dans les écoles où la collecte est absente. Les questionnements portaient sur l’entretien 
des contenants, lorsque des résidus alimentaires y seront déposés. Par exemple, y aura-t-il des 
odeurs? Des vers? Qui aura la charge de nettoyer les bacs? Les responsables rencontrés ont 
mentionné qu’un service de nettoyage pour les bacs de compostage encouragerait la 
participation à la collecte de matières organiques dans l’établissement. 

 Optimisation 

Encourager les écoles à composter, à l’aide de sensibilisation et d’accompagnement 

La situation dans les écoles est particulière, car d’une année à l’autre, la personne responsable de 
la gestion des matières résiduelles peut changer, ce qui fait que la continuité des bonnes pratiques 
est parfois difficile. Par exemple, 6 établissements scolaires sur 19 ont participé à la collecte de 
compostage en 2022. Certains établissements l’avaient mise en place avant la pandémie, en 2019 
et 2020. Toutefois, avec les mesures sanitaires et l’absence d’une obligation à composter, 
certaines écoles ont dû mettre la collecte sur pause. D’autres écoles participent à la collecte de 
matière organique, mais seulement en compostant le papier souillé (papier à mains). Donc, il y a 
un grand potentiel de détournement dans les écoles, d’où l’importance de leur offrir des services 
adaptés à leurs besoins. 

En plus des services adaptés, offrir des formations, encourager la création de comités verts, 
envoyer des outils de sensibilisation et faire des suivis fréquents avec les écoles pourra permettre 
la pérennité des bonnes pratiques et encourager les autres établissements à faire de même. 

Optimisation de la gestion des matières résiduelles dans les bâtiments municipaux 

Parmi les ICI, on retrouve les bâtiments municipaux, comme les hôtels de ville, les bibliothèques 
municipales, les salles communautaires, etc. Afin de donner l’exemple aux commerces, industries 
et autres institutions, promouvoir l’exemplarité municipale est primordial. Donc, il faut s’assurer 
que les collectes de recyclage et de compostage soient bien en place dans tous les bâtiments 
municipaux et qu’une sensibilisation auprès des employés soit faite, ce qui améliorera la gestion 
des matières résiduelles et pourra même mener à un détournement considérable de matières 
organiques et recyclables.  
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 ISÉ (information, sensibilisation et éducation) 

Assurer un maintien du suivi GMR des industries, commerces et institutions 

Dans l’éventualité d’un changement vers un service plus adapté pour les ICI, il sera important 
d’assurer des suivis auprès d’eux. Lors d’une modification dans les pratiques de gestion des 
matières résiduelles, il est primordial d’accompagner l’ICI, afin que tout se déroule bien. On 
souhaite les sensibiliser aux bonnes pratiques et les guider vers une gestion des matières 
résiduelles exemplaire. À cet effet, des audits ponctuels représentent une solution efficace pour 
effectuer les suivis. Cela nous permettra de constater si le tri des matières est bien respecté dans 
les nouveaux contenants et ajuster le tir, au besoin. 

Poursuivre l’ISÉ et l’accompagnement auprès des industries, commerces et institutions 

La clé afin d’améliorer la gestion des matières résiduelles chez les ICI, comme dans le secteur 
résidentiel, est l’information, la sensibilisation et l’éducation. Un mauvais tri des matières est 
souvent attribuable au manque d’information plutôt qu’à un manque de volonté, c’est pour cette 
raison que la sensibilisation est aussi importante. 

Chez les ICI, la constance dans l’information et la sensibilisation est essentielle. Pour commencer, 
ils génèrent une grande quantité de matières résiduelles et peuvent, d’une journée à l’autre, 
recevoir une ou plusieurs matières différentes dont ils doivent savoir comment se départir. De 
plus, dans certains ICI comme les magasins de détail, les restaurants et les épiceries, le roulement 
de personnel est important. Donc, il faut s’assurer que tous soient au fait d’une bonne gestion 
des matières résiduelles pour assurer la poursuite de ces pratiques. 

À plusieurs reprises, lors des rencontres individuelles chez les ICI, la conseillère a pu observer un 
réel intérêt à en connaître davantage sur la GMR et à améliorer les pratiques. Le frein est souvent 
le manque de connaissance et d'information. En poursuivant la sensibilisation, cela permettra 
une amélioration dans le tri et possiblement un détournement considérable de matières 
recyclables et organiques de l’enfouissement. 

5. Conclusion 

Le projet Mission Recyclage Compostage Laurentides a tout d’abord permis de sensibiliser un 
grand nombre d’industries, commerces et institutions à une meilleure gestion des matières 
résiduelles. De plus, les contacts et visites ont permis de colliger des informations pertinentes sur 
la situation des ICI et approfondir les connaissances sur ce secteur. Par exemple, des précisions 
ont été apportées sur le type de matières générées, la quantité de matières générées 
annuellement ainsi que le type d’équipement utilisés par les ICI.   

Avec les démarches entreprises, il a été remarqué que c’est souvent un manque d’information et 
de sensibilisation qui mène à un mauvais tri des matières recyclables et compostables. De plus, 
l’absence de services de collecte adaptés dans certaines municipalités n’encourage pas une 
optimisation des matières résiduelles dans certains ICI qui représentent de grands générateurs de 
matières résiduelles. 
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Ce portrait du secteur ICI qui a été établi au cours des 3 dernières années permet de bien cibler 
les besoins pour améliorer la performance de ce secteur en GMR. Par exemple, un besoin de 
fréquence de collecte plus importante ou des équipements de collecte de plus gros volume.  

Selon RECYC-Québec, seulement 8% des matières organiques générées par les ICI sont réellement 
recyclées. Dans la MRC d’Argenteuil, selon le portrait se trouvant dans le projet de Plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR) 2023-2030 adopté le 12 octobre 2022, 16% des matières 
organiques provenant d’ICI seraient recyclées, ce qui représente le double de la moyenne 
québécoise. Cependant, il reste encore du chemin à faire afin d’atteindre l’objectif 
gouvernemental, provenant de la stratégie de valorisation des matières organiques du 
Gouvernement du Québec, qui stipule que la matière organique doit être gérée dans 100% des 
ICI d’ici 2025 (Gouvernement du Québec, 2020). 

Avec les données de RECYC-Québec, la situation dans Argenteuil (Portrait PGMR 2023-2030), et 
le portrait plus précis du secteur ICI, des mesures ont été incluses dans le PGMR 2023-2030 qui 
visent l’amélioration de la performance des ICI. Il faudra donc s’assurer que ces mesures soient 
mises en place afin de permettre le détournement de toutes les matières organiques et 
recyclables retrouvées dans les ICI. Comme démontré dans ce document, le potentiel dans 
Argenteuil est très important. Donc, avec des efforts d’accompagnement et des offres de services 
adaptés, la gestion des matières résiduelles dans les ICI pourra certainement s’améliorer. 
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Liste de sigles 
 
CHSLD : Centre hospitalier longue durée 
 
CPE : Centre de la petite enfance 
 
GMR : Gestion des matières résiduelles 
 
ICI : Industries, Commerces et Institutions 
 
ISÉ : Information, sensibilisation et éducation 
 
LET : Lieu d’enfouissement technique 
 
MRCL : Mission Recyclage Compostage Laurentides 
 
PGMR : Plan de gestion des matières résiduelles 
 
OSBL : Organisme sans but lucratif 
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1. Présentation du projet 

Le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC d’Argenteuil est entré en vigueur le 11 
novembre 2016. Dans sa mise en œuvre, la MRC doit, dans un processus obligatoire de 
détournement d'un maximum de matières organiques et recyclables des sites d'enfouissement, 
notamment mieux accompagner les institutions, commerces et industries (ICI) de leurs territoires 
respectifs en vue d'implanter et/ou améliorer la collecte des matières résiduelles et organiques 
selon leurs réalités et leurs besoins. 

Par la résolution numéro 18-11-459 adoptée le 28 novembre 2018, le conseil de la MRC 
d'Argenteuil a confirmé son adhésion à un projet intitulé Mission recyclage compostage 
Laurentides (MRCL) qui consistait à embaucher huit (8) agents de sensibilisation afin 
d'accompagner les institutions, les commerces et les industries de chacune des 7 MRC de la région 
des Laurentides et de la ville de Mirabel, en vue de l'implantation et/ou l'amélioration de la 
collecte des matières recyclables et organiques selon leurs réalités et leurs besoins. 

Ce projet a été piloté par Synergie Économique Laurentides (SEL) sur une période de 28 mois 
débutant en 2019. SEL est un organisme sans but lucratif dont le mandat consiste à accompagner 
les entreprises dans la réduction de leurs matières résiduelles et de leurs gaz à effet de serre, par 
les principes d'économie circulaire à l'échelle du territoire de la région des Laurentides. Les 8 
agents de sensibilisation en gestion des matières résiduelles dans les sept MRC et la ville de 
Mirabel ont été embauchés dans le but de : 

• procéder à l'inventaire des ICI sur le territoire par municipalité, 

• rencontrer individuellement les ICI pour les sensibiliser à la question de la gestion des 
matières résiduelles et faire l'inventaire de toutes les matières résiduelles générées, 

• émettre des recommandations pour optimiser la gestion des matières résiduelles des ICI 
(changement de grandeur de bac/conteneur, fréquences de collectes, etc.), 

• effectuer un suivi après la mise en place du nouveau service de collecte, 

• collaborer au développement des outils de sensibilisation adaptés aux besoins 
spécifiques des ICI, 

• participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de tout autre projet lié aux GMR selon 
de chaque municipalité de la MRC d’Argenteuil; 

Dans le cas de la MRC d’Argenteuil, trois agents de sensibilisation ont été embauchés pour couvrir 
la durée du mandat : madame Mathilde Gaulin, de mars 2019 à l’automne 2020. Par la suite, 
madame Katherine Montminy a poursuivi le mandat de novembre 2020 jusqu’à la fin du projet, 
soit le 1er septembre 2021. Afin de combler les heures de travail prévues, monsieur Gabriel Dubois 
a été finalement embauché du 31 mai au 31 août 2021 pour s’occuper plus spécifiquement du 
volet agricole. 

Ce rapport a été rédigé par madame Katherine Montminy, sauf pour le volet agricole (sections 5.4 
et 6.2) qui a été rédigé par monsieur Gabriel Dubois. 



Mars 2021 5 
 

En temps de pandémie 

Il est important de prendre en compte la pandémie qui a débuté en début d’année 2020 dans les 
résultats de la phase 1 du Projet Mission Recyclage Compostage Laurentides. Pour commencer, 
du mois d’avril au mois de septembre 2020, les agents de sensibilisation du projet MRCL ont été 
mis en pause COVID. Par la suite, plusieurs ICI étaient fermés ou l’accès y était restreint. Il n’était 
pas non plus recommandé pour les agents de faire du porte-à-porte ou des visites sur place, 
durant l’automne 2020 et l’hiver 2021, car la plupart des ICI avaient d’autres priorités et n’étaient 
pas prêts à nous recevoir. Nous avons ressenti les effets de la pandémie jusqu’au printemps 2021. 
Par la suite, avec le déconfinement progressif, les ICI de la MRC d’Argenteuil ont démontré plus 
d’ouverture à être visités et à améliorer la gestion de leurs matières résiduelles.  

Voici ce qui a été observé sur le territoire de la MRC d’Argenteuil. 

Tableau 1.1 Nombre d’ICI contactés entre mars 2019 et août 2021 
ICI CONTACTÉS CONTACTÉS PORTE PAR 

COURRIEL/TÉLÉPHONE 
CONTACTÉS EN PORTE-À-

PORTE 
214 178 36 

Ce tableau ne contient pas les données du secteur agricole, elles seront présentées dans la section 
5.4 Exploitations agricoles. 
 
Tableau 1.2 Nombre d’ICI visités et collecte d’informations GMR par observations entre mars 
2019 et août 2021 

Sur les 214 ICI contactés, soit par porte-à-porte ou courriel téléphone, nous avons l’agente a pu 
récolter les données de gestion des matières résiduelles de 143 ICI. Ces données ont été récoltées 
par visite sur place dans les ICI ou par observations. 
 
Tableau 1.3 Nombre de contacts et visites par type d’ICI entre mars 2019 et août 2021 

 
  

ICI VISITÉS SUR 
PLACE 

INFORMATIONS GMR DES ICI 
OBTENUES PAR OBSERVATIONS 

TOTAL DES DONNÉES 
RECEUILLIES 

70 73 143 

TYPE D’ICI ICI CONTACTÉS ICI VISITÉS 
Industries 16 9 

Commerces 122 35 
Institutions 40 26 

Total 178 70 
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2. État de la GMR dans les ICI 

Voici l’état de gestion des matières résiduelles des ICI rencontrés durant la Phase 1 du Projet 
Mission Recyclage Compostage Laurentides. À la suite des visites, nous avons pu récolter des 
informations sur la quantité de matière générée, en déchets, recyclage et compostage, par les ICI 
ainsi que le type de contenant utilisé pour chaque type de collecte. Les données peuvent 
différerez d’une collecte à l’autre, car ce ne sont pas tous les ICI qui recyclent ou compostent.    

Voici les données récoltées. 

2.1. Déchets 

Dans le cadre du projet Mission Recyclage Compostage Laurentides, nous avons pu obtenir les 
données sur les déchets de 143 ICI. Ces ICI génèrent au total environ 6524,80 tonnes/an, incluant 
la collecte de bac et de conteneurs.  

  Nombre d’ICI utilisant des bacs roulants : 60 

  Nombre d’ICI utilisant des conteneurs (incluant des compacteurs) : 83 

2.2. Recyclage 

Dans le cadre du projet Mission Recyclage Compostage Laurentides, nous avons pu obtenir les 
données sur le recyclage de 139 ICI. Ces ICI génèrent au total environ 1918,94 tonnes/an, incluant 
la collecte de bac et de conteneurs.  

  Nombre d’ICI utilisant des bacs roulants : 107 

  Nombre d’ICI utilisant des conteneurs : 32 

42%

58%

Figure 2.1. Type de contenant utilisé pour la collecte de déchets, 
selon les données récoltées de 143 ICI

Bac roulant

Conteneur
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2.3. Compostage 

Dans le cadre du projet Mission Recyclage Compostage Laurentides, nous avons pu obtenir les 
données sur le compostage de 45 ICI. Ces ICI génèrent au total environ 351,1 tonnes/an, incluant 
la collecte de bac et de conteneurs.  

  Nombre d’ICI utilisant des bacs roulants : 38 

  Nombre d’ICI utilisant des conteneurs privés : 1 

  Nombre d’ICI utilisant des conteneurs de dépôt volontaire : 4 

  Nombre d’ICI utilisant un composteur domestique : 2 

 

 

84%

2%

9%

5%

Figure 2.3. Type de contenant utilisé pour la collecte de 
compostage, selon les données récoltées de 45 ICI

Bac Roulant

Conteneur privé

Conteneur d'apport volontaire

Composteur domestique

78%

22%

Figure 2.2. Type de contenant utilisé pour la collecte de recyclage, 
selon les données récoltées de 139 ICI

Bac Roulant

Conteneur
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3. Pourcentage de valorisation des matières résiduelles des ICI par 
municipalité 

Le pourcentage de valorisation des matières résiduelles représente la quantité de matière 
générée par les ICI qui est réellement recyclée, compostée ou valorisée. Le calcul a été fait selon 
les données récoltées, lors des visites ou obtenues par observations. 

Dans le graphique ci-dessous, à noter que pour Gore, Grenville-sur-la-Rouge, Harrington et Mille-
Isles, il y a très peu d’ICI qui ont été recensés, donc les données sont moins représentatives que 
pour les municipalités avec un plus grand nombre d’ICI rencontrés. Aucune donnée pour n’a été 
obtenue pour Wentworth. 

 

 

4. Tonnage potentiel détourné dans les ICI 

Lors des visites, nous avons constaté que ce ne sont pas tous les ICI qui sont intéressés ou qui ont 
besoin d’apporter des changements dans le nombre ou le volume de leurs contenants de GMR. 
Certains ICI ont seulement besoin de travailler sur le tri de leurs matières ou de mieux gérer 
l’espace disponible. Dans ces ICI où il y a besoin de plus de sensibilisation et d’information, le 
travail de l’agente devient très important, car à ce moment-là, on ne mesure pas le changement 
en ajout de bacs ou autres contenants, mais bien en résultats directs, dans l’amélioration du tri 
et la réduction de contaminants dans les différentes collectes. Dans le cas où les ICI manque 
réellement d’espace pour bien disposer de toutes leurs matières, nous pouvons émettre des 

0 10 20 30 40 50 60

Wenworth*

Saint-André d'Argenteuil

Mille-Isles*

Lachute

Harrignton*

Grenville-sur-la-Rouge*

Grenville

Gore*

Brownsburg-Chatham

Figure 3.1. Pourcentage de valorisation des matières résiduelles des 
ICI, par municipalité

Pourcentage (%)
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recommandations sur le nombre de contenants supplémentaires qui pourraient être nécessaires, 
afin d’avoir une gestion des matières résiduelles optimale au sein de l’ICI. Voici le tonnage 
potentiellement détourné à la suite des visites auprès des ICI de la MRC d’Argenteuil. 

4.1. Matières recyclables  

À la suite des visites effectuées dans le cadre du Projet MRCL, certains ICI ont manifesté de 
l’intérêt pour l’ajout de contenant (bac ou conteneur) de recyclage.  Il y aurait alors un potentiel 
de 75,98 tonnes par année de matières recyclables détournées du site d’enfouissement.  

À la suite de suivis faits auprès des ICI voulant améliorer la gestion de leurs matières résiduelles, 
il y a eu un ajout de 9 bacs de recyclage de 360 L. et d’un conteneur de 4 v3 supplémentaires qui 
équivaut à environ 34,05 tonnes de matières recyclables potentiellement détournées. 

4.2. Matières organiques  

À la suite des visites réalisées dans le cadre du Projet MRCL, certains ICI ont manifesté de l’intérêt 
pour l’ajout de contenant (bac ou conteneur) de compostage. Il y aurait alors un potentiel de 
180,33 tonnes par année de matières organiques détournées du site d’enfouissement.  

À la suite des suivis auprès des ICI voulant améliorer la gestion de leurs matières résiduelles, il y a 
eu un ajout de 25 bacs de compostage de 240 L. supplémentaires, ce qui équivaut à environ 76,70 
tonnes de matière organique potentiellement détournées. 

4.3. Intérêts vs potentiel détourné 
Il est possible d’observer une certaine différence entre l’intérêt des ICI à se procurer des 
contenants de gestion des matières résiduelles supplémentaires, et ce qui a réellement ajouté sur 
le territoire. Voici de quelle façon se traduit cet écart dans les ICI d’Argenteuil. Le coût des bacs 
est un enjeu souvent mentionné par les ICI lors des rencontres, ils sont prêts à trier, mais 
souhaiterais ne pas avoir à débourser pour le faire. De plus, la personne rencontrée peut être 
intéressée à recycler ou composter davantage, toutefois, les décisions peuvent être prises à 
plusieurs ou par un propriétaire, qui pourrait ne pas être en accord avec l’ajout de contenants.   
 

5. Constats et besoins 

Dans la section constats et besoins, il sera présenté plus en détail ce qui a été observé, d’un côté 
plus qualitatif. Les éléments présentés dans cette section sont les matières générées par les 
différents types d’ICI, les demandes récurrentes faites par les ICI ainsi que les craintes et les 
difficultés des ICI liées aux collectes de matières recyclables et compostables.  

Commençons par des constats généraux. Nous savons que les ICI génèrent une grande quantité 
de matières résiduelles, toutefois, chaque type d’ICI a des besoins différents. Plusieurs ICI, lors 
des visites, ont exprimé le manque d’espace dans leurs bacs roulants ainsi que l’intérêt à avoir 
accès à un conteneur de recyclage qui n’est pas trop dispendieux. À ce jour, quelques 
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municipalités sur le territoire de la MRC d’Argenteuil offrent une collecte par conteneur pour les 
ICI. Donc pour ceux n’ayant pas accès à une collecte par conteneur, l’option la plus souvent 
choisie, lorsque les bacs de la collecte municipale ne sont pas suffisants est un contrat avec une 
compagnie privée. Ces contrats privés sont souvent dispendieux, selon les ICI rencontrés. Donc, 
ils choisissent un contrat pour un conteneur de déchets seulement et y mettent pratiquement 
toutes les matières qu’ils génèrent incluant le recyclage et la matière organique.  

Concernant la matière organique, très peu d’ICI contactés et visités participent à la collecte de 
celle-ci. Plusieurs ICI ont déjà un bac brun en leur possession, majoritairement ceux dans les 
municipalités faisant partie de la RIADM (Régie Intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes), 
mais ne l’utilisent pas, car ils ne savent pas quoi y mettre ou ne génèrent pas assez de matières, 
selon eux. Pour ce qui est du recyclage, la plupart des ICI ont et utilisent leurs bacs bleus, toutefois, 
la collecte étant quelque peu différente du secteur résidentiel, certaines matières recyclables sont 
plus compliquées à trier. Les principaux problèmes répertoriés dans la collecte de recyclage 
auprès des ICI sont dû au manque d’information, donc, parfois on observe que presque aucune 
matière est mise au recyclage ou au contraire, on retrouve beaucoup de matières de toute sorte, 
donc, plus de contaminants se retrouvent dans le bac. D’où l’importance d’effectuer des visites, 
d’informer et de sensibiliser les ICI sur une bonne gestion des matières résiduelles. 

Voici une description des matières générées par les ICI et des besoins qui ont été exprimés lors 
des visites. 

5.1. Commerces 

5.1.1. Petits commerces de détail/Dépanneurs (peu ou pas de vente de nourriture) 

Ces commerces incluent les magasins de vêtements, animaleries, stations-service, etc. Ces 
commerces génèrent souvent de grandes quantités de matières recyclables comparées aux 
déchets et à la matière organique. La matière recyclable générée la plus commune est le carton. 
Les petits commerces génèrent un volume élevé de boîtes de carton, dû aux commandes qu’ils 
reçoivent presque quotidiennement. Cela dit, la majorité de ces commerces n’ont pas assez 
d’espace dans leurs bacs de recyclage pour ces boîtes, même en les défaisant et en les 
compressant au maximum.  

Les petits commerces m’ont souvent mentionné, lors de la prise de contact, qu’ils ne généraient 
pas assez de matière organique pour justifier d’avoir ou d’utiliser le bac brun. Le type de matière 
organique qui se retrouve dans ces commerces représente les restants de table potentiels des 
employés et dans certains cas des denrées périmées. Je tente de les convaincre que même une 
petite quantité détournée de l’enfouissement peut faire une différence à long terme. La 
sensibilisation auprès de ces petits commerces concernant la matière organique pourrait être 
bénéfique, afin que celle-ci se retrouve au bon endroit, même si la quantité par ICI est minime, 
au bout du compte, si tous ces petits commerces le font, le détournement pourrait avoir un 
impact important. 
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5.1.2. Moyens et grands commerces de détail (vente de nourriture ou non) 

Ces commerces incluent les épiceries, pharmacies, magasins à grande surface, etc. Les moyens et 
grands commerces de détail génèrent une grande quantité de carton, plus grande que celle des 
petits commerces. La quantité de bacs approuvée par la RIADM ou les municipalités est souvent 
insuffisante pour ce type d’ICI. Ce type de commerces génèrent aussi d’autres matières 
recyclables en grande quantité, comme le plastique, allant de la pellicule au contenant plus rigide.  

Pour les moyens et grands commerces où il y a peu ou pas de vente de nourriture, la situation 
concernant la matière organique générée est semblable aux petits commerces. Donc, les matières 
retrouvées dans le bac de compostage sont des aliments périmés et les restants de tables des 
employés.  

Pour ce qui est des grands commerces avec de la vente de nourriture, comme les épiceries, ils 
peuvent générer une très grande quantité de matière organique provenant des aliments périmés 
ou de produits défectueux. Pour les épiceries avec des départements, telles qu’une boulangerie 
ou une poissonnerie, en plus des aliments périmés, la préparation des produits en elle-même 
génère une énorme quantité de matières compostables.  

La difficulté observée dans ce type ICI est qu’il y a beaucoup d’employés, ainsi qu’un fort 
roulement de ces employés, surtout en période estivale. La sensibilisation est constamment à 
refaire pour s’assurer d’un bon tri. Il y a souvent beaucoup de matières à trier qu’elles soient 
recyclables ou compostables. Avec tous les types de plastique et la matière organique générés 
dans les épiceries, il faut être bien informé pour savoir où doit se retrouver chaque matière, d’où 
l’importance des visites et suivis effectués par les agents auprès de ces ICI. 

5.1.3. Restaurants  

Les restaurants sont parmi les ICI qui génèrent le plus de matières organiques. Avec les restants 
de table des clients, tous les résidus de préparation ainsi que les produits périmés, la quantité de 
matières compostables peut être très élevée. Bien entendu, la matière générée varie selon le type 
et la taille du restaurant. Puisqu’ils génèrent une quantité considérable de matière organique 
chaque jour, ce type d’ICI a besoin de plusieurs bacs et de fréquences de collecte plus 
rapprochées, afin qu’un maximum de matière soit collecté.  

Du côté des matières recyclables, leur situation est très semblable aux moyens et grands magasins 
de détail. Les restaurants reçoivent des commandes de produits presque quotidiennement, donc 
tous les contenants et emballages de carton, plastique, verre, métal doivent se retrouver dans le 
recyclage.  
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Ce qui rend plus difficile le tri des matières, autant recyclables que compostables, est la rapidité 
à laquelle la nourriture doit être préparée. Un commentaire qui a été entendu par plusieurs ICI 
est le manque de temps pour faire le tri. Toutefois, en leur expliquant le fonctionnement du tri 
des matières, les différents trucs et astuces, ça permet de les rassurer.  

Lieux d’hébergement, campings, camps de vacances 

Pour les lieux d’hébergement, campings et camps de vacances, la gestion des matières résiduelles 
est souvent plus complexe. Pour commencer, les visiteurs apportent souvent des matières de 
l’extérieur, ainsi on ne peut pas contrôler la façon dont ils peuvent s’en départir. De plus, 
principalement dans les campings, il a été remarqué que les usagers ne sont pas intéressés à se 
déplacer sur une certaine distance pour apporter les matières dans leurs contenants de GMR 
respectifs. Considérant l’ampleur des sites de campings, il est très difficile d’avoir des installations 
rapprochées les unes des autres. Les ICI ont rapporté que plusieurs usagers vont déposer toutes 
les matières non triées dans le premier contenant qu’il voit, que ce soit le recyclage, le 
compostage ou les déchets. Donc, soit il y a des contaminants dans le recyclage et compostage 
ou tout est mis aux déchets. Les lieux d’hébergement et campings doivent alors mettre beaucoup 
d’efforts dans la sensibilisation et l’information des clients. 

 
5.2. Institutions 

5.2.1. Les écoles 

Dans le cadre du Projet Mission Recyclage Compostage Laurentides, sur le territoire de la MRC 
d’Argenteuil : 

 15 établissements scolaires (primaires, secondaires et centre formation aux 
adultes) ont été contactés. 

 
 11 d’entre eux ont été visités. 

 
  3 ont mentionné leur intérêt à être visités durant l’automne 2021.  

 

Voici ce qui a été généralement observé dans les établissements scolaires de la MRC d’Argenteuil. 

Les ICI ont plusieurs besoins particuliers concernant la gestion de leurs matières résiduelles et les 
établissements scolaires n’en font pas exception. Les établissements scolaires génèrent une très 
grande quantité de matières recyclables, que ce soit le papier et carton utilisé dans les classes et 
les bureaux, les contenants et emballages de plastique dans les lunchs ou les berlingots de lait 
donnés chaque jour aux élèves au niveau primaire. En plus de cette importante quantité de 
matières recyclables générées tout au long de l’année, les écoles connaissent une importante 
hausse, lors de la fin des classes, durant laquelle ils ont besoin d’encore plus d’espace pour se 
départir de leurs matières, sinon elles se retrouvent à l’enfouissement. 
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Pour ce qui est de la matière organique, la collecte de celle-ci est variée d’une école à l’autre. En 
excluant la période de pandémie de 2020-2021, certaines écoles réussissent à composter presque 
100% de leur matière organique, alors que d’autres compostent seulement le papier brun et les 
mouchoirs ou ne participent pas à la collecte municipale de compostage. Les écoles qui 
compostent seulement le papier brun et les mouchoirs ont montré une certaine réticence face à 
l’entretien des bacs bruns lorsque des résidus alimentaires y sont déposés. Que ce soit à cause 
des vers, des odeurs ou du nettoyage des contenants, ils préfèrent poursuivre en compostant 
seulement le papier et carton souillé. Pour celles qui ne compostent pas, la complexité 
d’implanter et de respecter de nouvelles pratiques est un commentaire entendu à quelques 
reprises.  

Les agents du projet MRCL ont travaillé sur des Guides d’implantation d’un comité vert pour les 
écoles primaires, secondaires, ainsi que pour les centres de services. Les guides devraient être 
prêts à être envoyés aux écoles primaires, secondaires du territoire de la MRC d’Argenteuil en 
début d’année scolaire 2021. Pour les guides dédiés aux écoles primaires et secondaires, il 
contient des informations sur l’importance de l’implication des élèves et enseignants dans ce 
genre de comité ainsi que les étapes de l’implantation d’un comité vert dans une école. Il aborde 
aussi les obstacles de la GMR et les solutions possibles, des trucs de tri, ressources, outils de 
sensibilisation et activités pour mieux comprendre le tri des matières. Pour le guide des centres 
services, on y retrouve la marche à suivre pour une bonne gestion des matières résiduelles au sein 
des établissements, les mesures à promouvoir et les meilleures installations GMR pour les écoles. 
Le guide souhaite amener les Centres de services à harmoniser les efforts et pratiques au sein des 
établissements scolaires, afin de maximiser la collecte du recyclage et du compostage. 

Considérant que le Projet Mission Recyclage Compostage Laurentides est de retour pour une 
Phase 2 en septembre. Le travail avec les écoles sera poursuivi au cours des prochains mois. Il sera 
possible de contacter et rencontrer les écoles intéressées à l’automne 2021. De plus, il y aura des 
suivis faits auprès des écoles déjà visitées depuis 2019, concernant la réimplantation de la collecte 
de matières organiques qui a été mise sur pause dans plusieurs écoles primaires, en lien avec les 
mesures sanitaires de la pandémie.  

5.2.2. Centre Hospitalier d’Argenteuil 

Le Centre Hospitalier d’Argenteuil a été visité en novembre 2019. Ils utilisent 22 bacs roulants 
pour le recyclage. À la suite d’une visite en 2019, une presse à carton a été ajoutée pour libérer 
les bacs bleus, afin de pouvoir y mettre les autres matières recyclables, car c’était le carton qui 
prenait la majorité de l’espace dans ceux-ci. Maintenant, ils arrivent à recycler plus de plastique, 
verre et métal venant de la cuisine de l’hôpital. De plus, toujours en 2019, il y avait un fort intérêt 
à mettre en place la collecte de matière organique. Toutefois, à la suite d’un suivi en 2021, ils sont 
encore à la recherche d’une façon efficace de l’implanter. 

5.3. Industries 

En général, les industries doivent acquérir un ou plusieurs contrats de collectes privés pour le 
recyclage et les déchets. Cela est dû au fait que la collecte municipale ne parvient pas à suffire à 
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leurs besoins, étant de grands générateurs de matières de toutes sortes. Les industries 
représentent la catégorie qui génère la plus grande quantité de matières au sein des ICI. Les deux 
matières observées en grande quantité dans les industries sont le carton et la pellicule plastique 
étirable. Les industries tout comme les commerces reçoivent la majorité de leurs matières 
premières dans des boîtes en carton enveloppé de pellicule plastique.  

De plus, ces industries peuvent se retrouver avec des matières spécifiques à leur production, ce 
qui amène une certaine complexité à déterminer dans quelle collecte elles doivent se retrouver. 
Souvent, ces ICI doivent faire affaire avec des partenaires autres, car leurs matières ne sont pas 
nécessairement admissibles à la collecte sélective. Il peut s’agir de centre de tri spécialisé, par 
exemple, pour les résidus CRD (Construction, rénovation et démolition) ou d’autres entreprises 
qui sont à la recherche d’une matière spécifique. De cette façon, la matière est réutilisée et on 
évite de l’envoyée à l’enfouissement.  

5.4. Exploitations agricoles (EA) 

Le volet agricole du projet MRCL a été confié à monsieur Gabriel Dubois durant l’été 2021.Cette 
section expose l’état de la gestion des matières résiduelles des entreprises agricoles rencontrées 
durant la Phase 1 du Projet Mission Recyclage Compostage Laurentides. À la suite des visites, des 
données ont été récoltées sur la quantité de déchets générés par les agriculteurs de la région. 
Voici ce qui en est ressorti. 

5.4.1. Entreprises visitées 

Cette première section présente le nombre d’entreprises agricoles contactées et visitées. 
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Tableau 5.1 Nombre d’entreprises agricoles contactées et visitées entre mai 2021 et août 2021 

Municipalités 
Entreprises 

agricoles sur 
le territoire 

Entreprises 
contactées 

Entreprises 
visitées 

Entreprises 
sondées par 

téléphone ou 
par courriel 

Entreprises 
dont des 

informations 
ont été 

collectées 
Brownsburg-

Chatham 
68 20 13 5 

18 

Gore 0 0 0 0 0 

Grenville 3 1 0 0 0 

Grenville-sur-
la-rouge 

11 7 2 2 
4 

Harrington 7 5 3 2 5 

Lachute 26 4 4 0 4 

Mille-Isles 4 0 0 0 0 

Saint-André-
d'Argenteuil 

74 16 10 4 
14 

Wentworth 2 2 0 0 0 

Total 195 55 32 13 45 

 
À noter que les entreprises dont les informations ont été collectées sont en réalité la somme des 
entreprises visitées et des entreprises sondées par téléphone ou par courriel. En effet, un sondage 
électronique avait été envoyé à chacun des producteurs de la région afin d’obtenir plus de 
résultats. Néanmoins, ce sondage n’a pas permis d’obtenir de nombreux résultats, car la majorité 
des données ont été obtenues grâce aux visites sur le terrain. 

5.4.2. Sommaire des matières résiduelles agricoles générées par les EA 

Cette section présente des tableaux et des figures indiquant les tonnages de matières générées 
par les producteurs agricoles visités et sondés pendant le mandat. 
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Tableau 5.2 Tonnage annuel de plastique agricole généré sur le territoire 

Type de plastique Tonnage annuel généré 

Polyéthylène haute densité (HDPE) #2 
(tubulures, filet, bidons de pesticides et de 
savon) 

2,57 

Polyéthylène basse densité (LDPE) #4 
(plastique d’ensilage, plastique de balles de 
foin, sacs de grains, goutte-à-goutte, 
plastique de serre, paillis, pots de plantes) 

34,72 

Polypropylène (PP) #5 (big bags, pots de 
plantes, corde, sacs de moulée) 

18,73 

Polystyrène (PS) #6 (plateaux de semis) 3,2 

Total 59,22 

 
À noter que certains plastiques agricoles sont jetés à chaque 3 ans, d’autres à chaque 10 ans, etc. 
Il fallait uniformiser le tonnage jeté sur une fréquence annuelle. Ainsi, le tonnage de plastique jeté 
à chaque 10 ans a été divisé par 10 afin d’avoir une idée du tonnage généré sur une période d’un 
an seulement. 
 
Figure 5.1 Pourcentage de type de plastique agricole généré annuellement 
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Figure 5.2 Proportion du tonnage agricole généré dans les municipalités d’Argenteuil 
 
 

Selon les données récoltées par entrevue au téléphone, par sondage électronique et par des 
visites sur le terrain, le plastique #4 est le plus jeté actuellement. C‘est logique puisque le plastique 
d’ensilage et de balles de foin est très volumineux et lourd par rapport aux autres types de 
plastiques agricoles. Pour ce qui est du volume généré par les municipalités, Lachute et 
Brownsburg-Chatham sont les plus grandes génératrices de plastique. Cela s’explique par le fait 
que de très gros producteurs se retrouvent dans ces municipalités et donc, ils génèrent davantage 
de matières que la normale. 

5.4.3. Scénarios à envisager 

Cette section du travail présente les différents scénarios à envisager afin de recycler davantage 
de plastique agricole sur le territoire. Également, les recommandations d’implantation qui 
s’appliquent à chacun des scénarios sont présentées. 

Système de collecte 

Le premier scénario à envisager est d’effectuer une collecte pour tous les producteurs désirant 
recycler leur plastique agricole. Selon le tonnage annuel recensé au tableau 5.2, ce sont 
approximativement 60 tonnes annuelles qui sont générées par les producteurs de la région. Cela 
équivaut à 5 tonnes jetées par mois ou encore, à 10 tonnes jetées tous les 2 mois. En se basant 
sur les données du tableau 5.3 ci-dessous, il y a 2 possibilités afin de collecter tout ce tonnage sur 
le territoire. La première est d’utiliser un camion de 40 verges cubes (pouvant contenir 10 tonnes 
de matières) et la deuxième est d’utiliser un camion cube de 18 pieds (pouvant contenir 4-5 
tonnes de matières). 

Supposons que la collecte ait lieu 1 fois chaque mois, cela voudrait dire qu’il serait nécessaire 
d’avoir 1 camion cube parcourant tout le territoire afin de collecter les 5 tonnes de plastique 
générées mensuellement. Il est aussi possible d’imaginer qu’il y ait une collecte tous les 2 mois. 
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Ainsi, il y aurait environ 10 tonnes de matières à aller récupérer par collecte. Ce qui signifie que 2 
camions cubes seraient nécessaires ou encore un seul camion de 40 verges cubes.  

Cependant, parcourir l’entièreté du territoire en un seul voyage ne semble pas être l’idéal. Il est 
donc aussi possible d’utiliser plus qu’un camion cube, afin que chacun d’eux aille collecter un 
secteur bien défini. Par exemple, un camion cube pourrait s’occuper de collecter le plastique dans 
le territoire d’Harrington, un autre à Grenville et Brownsburg-Chatham et un dernier à Lachute et 
Saint-André d’Argenteuil. Ainsi, le voyagement se verrait diminuer et en même temps facilité. De 
plus, cela permettrait d’assurer que chaque camion possède assez d’espace pour collecter son 
propre secteur. 

Une collecte tous les 3 mois est aussi à envisager. Cela voudrait dire que 15 tonnes de matières 
devraient être collectées. Ainsi, un camion cube (4-5 tonnes) et un camion de 40 verges cubes (10 
tonnes) pourraient être utilisés. Comme les municipalités de Lachute, de Brownsburg-Chatham et 
de Saint-André d’Argenteuil sont celles qui produisent le plus de matières, le camion de 40 verges 
cubes devrait s’en charger. Le camion cube pourrait donc s’occuper des municipalités de Grenville 
et de Harrington. Cette dernière possibilité semble être la meilleure d’un point de vue 
environnemental, étant donné que le transport se fait chaque 3 mois seulement. L’avantage avec 
une collecte aux 3 mois est le fait que le transport est diminué grandement par rapport aux autres 
scénarios. En plus, la plupart des producteurs ont de l’espace dans leur grange pour entreposer 
leur plastique pendant 3 mois à l’abri des intempéries,  

Comme ce ne sont pas tous les producteurs qui ont pu être rencontrés pour connaître leur 
tonnage de plastique généré annuellement, le nombre de collectes ou de camions pourra être 
ajusté au fil du temps. Il est préférable de débuter la collecte avec les agriculteurs désirant 
participer et puis d’ajuster la route de collecte au fur et à mesure que des producteurs s’ajoutent. 

Tableau 5.3 Capacité des camions de collecte (telle que décrite dans Recyc-Québec, 2019) 

 
Logistique 

Pour ce qui touche à la logistique, afin de faciliter le transport de tout ce plastique, il serait 
pertinent de fournir aux agriculteurs des sacs transparents munis d’un endroit pour annoter avec 
un sharpie le type de plastique présent comme le montrent les figures plus bas (plastique de balles 
de foin, plastique d’ensilage, plastique de serre, etc.) De plus, les sacs transparents facilitent la 
manutention des plastiques de balles de foin chez l’agriculteur, permettent de les garder à l’abri 
des intempéries, facilitent aussi la manutention pour le transporteur et le conditionneur et 
permettent de s’assurer de la qualité des plastiques récupérés (Recyc-Québec, 2019). 
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Au cours du projet pilote ayant eu lieu en 2019 pour recycler le plastique agricole dans les 
Laurentides, les sacs utilisés ont été fabriqués sur mesure pour contenir environ 15 à 20 balles de 
foin. Le matériel utilisé est le même type de plastique (PEBD) que les pellicules d’ensilage, mais 
d’une épaisseur de 6 millièmes de pouce (mil), s’assurant d’une durabilité tout au long de la 
manutention. Les sacs doivent être d’une grandeur et d’un poids acceptables pour pouvoir être 
manipulés par une personne. La grandeur du sac commandé est de 36’’ x 72’’ et pour identifier 
les sacs, la Municipalité régionale de comté des Laurentides (MRCL) et Mirabel ont choisi 
d’imprimer leur logo. Un délai de 4 semaines est à prévoir entre la commande et la livraison. 
(Recyc-Québec, 2019) 

Figure 5.3 Sac de plastique transparent rempli de plastique d’ensilage (Recyc-Québec, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5.4 Sac de plastique transparent rempli de plastique de balles de foin en France 
(https://www.youtube.com/watch?v=5p7fh3b-5F8) 

  

Une fois la matière arrivée aux écocentres, il faut la mettre en ballots afin que Modix puisse 
l’accepter. Il faut donc des employés pour s’occuper de cette tâche. L’identification préalable des 
sacs transparents avec un sharpie facilite la manipulation une fois arrivés au site de pressage et 

https://www.youtube.com/watch?v=5p7fh3b-5F8
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d’entreposage. Les écocentres de Grenville, Lachute et Harrington ont signifié qu’ils étaient 
favorables à l’idée de recevoir le plastique des agriculteurs afin de les presser et de les mettre en 
ballots (en attente de confirmation officielle des 3 écocentres). Cependant, ils sont présentement 
en manque de ressource humaine et de temps pour accomplir cette tâche. C’est pourquoi, afin 
que ce scénario puisse prendre vie, il est nécessaire qu’il y ait des employés supplémentaires pour 
pouvoir se charger de cette tâche ou encore que l’écocentre soit ouvert une journée 
supplémentaire. 

Cependant, une question s’impose : comment savoir à quel moment acheminer les ballots de 
plastique chez Modix? C’est du cas par cas. Les municipalités participantes au projet pilote de 
2019 fonctionnaient différemment, selon leur réalité. Mirabel entreposait les ballots dans un gros 
conteneur sur le site de son écocentre. Lorsqu’il était plein, l’organisme à but non lucratif (OBNL) 
qui gérait le transport était appelé et il passait récolter son contenu pour aller porter le tout au 
recycleur Terra Nova. Pour la MRC des Laurentides, afin d’optimiser les opérations, le transport 
vers le recycleur se faisait lorsque la Régie Intermunicipale des déchets de la Lièvre (RIDL) ou la 
Régie Intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) possédaient 40 ballots (20 tonnes) de 
matière (Recyc-Québec, 2019). 

Dans un autre ordre d’idées, la collaboration des agriculteurs se doit d’être excellente pour que 
la collecte se déroule comme désiré. Pour ce faire, il serait nécessaire de miser sur de la 
sensibilisation et de l’éducation en amont afin de bien informer les agriculteurs sur les modalités 
des collectes. Une lettre et un courriel explicatif envoyés à chaque agriculteur sont donc 
nécessaires pour les informer de l’arrivée de la collecte et de son fonctionnement. Un calendrier 
de collecte est aussi à prévoir pour faciliter le rappel des collectes. Les instructions se doivent 
d’être claires, simples et précises. Les images sont à favoriser pour que les agriculteurs 
comprennent bien le tout. 

Si possible, il serait bien qu’il y ait une personne responsable de prendre contact par téléphone 
ou en personne avec chacun des agriculteurs participants, une fois que les lettres et courriels 
auront été envoyés, afin de s’assurer que tout a bien été compris. Rien ne vaut une conversation 
en personne ou par téléphone pour clarifier certains points et pour répondre aux questions. Ces 
conversations en personnes permettraient en même temps de connaître le nombre de sacs 
transparents utilisés par collecte pour chaque agriculteur. Ces données peuvent s’avérer utiles 
dans le futur. 

Les visites chez les agriculteurs ont cependant un avantage par rapport aux appels téléphoniques. 
Les visites permettent d’identifier et de confirmer les endroits où les sacs transparents seront 
déposés pour la collecte pour s’assurer que le camion de collecte puisse les récolter facilement. Il 
est aussi possible de distribuer les sacs transparents ainsi que les dépliants et lettres explicatives 
en même temps que les visites sur le terrain. 

Le projet pilote de 2019 dans les Laurentides a connu certaines problématiques quant à 
l’emplacement des sacs transparents en bordure de rue. D’où l’importance de clarifier ce point 
avec eux en amont de la collecte. Une autre problématique rencontrée a été la contamination du 
contenu des sacs transparents (mélange de matières dans un même sac). Voilà pourquoi la 
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sensibilisation et l’éducation en amont est importante pour éviter ce genre d’erreur. Les outils de 
communication se doivent d’être simples et précis. 

Pour résumer toute la section logistique, voici une figure représentant les différentes étapes à 
mettre en place avant d’implanter une collecte pour le plastique agricole. 

 
Figure 5.5 Étapes d’implantation d’une collecte (telles que décrites dans Recyc-Québec, 2021) 

 
 
 
 

Frais liés au scénario 

Pour ce qui est des frais à tenir en compte pour ce scénario, il y a bien entendu les frais pour 
acheter les sacs de plastique transparent, les frais de transport chez chaque producteur (camion 
de collecte et employés), les frais pour les employés s’occupant de presser le plastique arrivé à 
chacun des écocentres, l’achat d’une presse pour chaque écocentre ou point de dépôt et les frais 
de transport pour acheminer les ballots chez Modix. 

Le coût du transport est normalement calculé en fonction du type de camion, du nombre de 
kilomètres à parcourir sur le trajet et du nombre d’heures pour effectuer la collecte. Il est donc 
variable en fonction de tous ces paramètres, variant de 200 à 250 $ par adresse pour 10 collectes 
par année. (Recyc-Québec, 2019)  

Au cours du projet pilote ayant eu lieu en 2019 pour recycler le plastique agricole dans les 
Laurentides, les sacs transparents ont été commandés auprès d’un fabricant de sacs de plastique. 
Sachant qu’un sac peut contenir environ 15 à 20 balles de foin, les quantités ont été estimées en 
fonction du nombre de balles de foin utilisées par année. Le prix était de 41,25 $/rouleaux (25 
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sacs) + tx. + frais de plaque d’impression pour logo de 175 $. Le prix par sac revenait à environ 
1,85 $ + tx. L’achat d’une presse (environ 2 500 $) a été nécessaire à la RIDL pour optimiser le 
transport de la matière vers le recycleur. Pour entreposer le plastique à l’abri des intempéries, 
certains agriculteurs ont dû s’équiper, à leurs frais, d’un abri pour les plastiques (cabanon ou 
boîte). (Recyc-Québec, 2019) 

La figure ci-dessous présente les prix des différentes presses existantes. À noter que lors du projet 
pilote de 2019 dans les Laurentides, la presse à 2 500 $ avait été choisie. 

Figure 5.6 Fiche technique des presses  
 
 

Presse 1 :Pac-it-fiche-tech.pdf (agrirecup.ca) 

Presse 2 : Presse-fiche-tech.pdf (agrirecup.ca) 

Presse 3 : PowerPoint Presentation (agrirecup.ca) 

https://agrirecup.ca/wp-content/uploads/2021/06/Pac-it-fiche-tech.pdf
https://agrirecup.ca/wp-content/uploads/2021/06/Presse-fiche-tech.pdf
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Il est aussi possible d’acheter un conteneur compacteur de Waste Management. Effectivement, 
ce genre de conteneur permet de compacter la matière afin de réduire le nombre de voyages de 
collecte devant être fait. Ce type de conteneur pourrait donc être installé à l’écocentre de 
Lachute. Une fois rempli, il pourrait être acheminé chez Modix. Il existe une variété de ce type de 
conteneurs. Certains fonctionnent à l’énergie solaire par exemple. 

 
Figure 5.5 Conteneurs pouvant compresser la matière (Waste Management, 2021) 

Pour ce qui est de l’intérêt des producteurs pour payer pour une collecte, la plupart de ceux visités 
et interviewés ont mentionné qu’ils étaient prêts à débourser un certain montant, du moment où 
ce montant est raisonnable. Certains ont été plus précis dans leur réponse et ont mentionné qu’ils 
payent déjà pour de gros conteneurs servant à stocker leur plastique. Ils disent que si le prix de la 
collecte est plus élevé que le prix d’un conteneur à déchets qu’ils payent actuellement, ils ne 
voudront pas participer à la collecte. Ce qui veut dire que le prix de la collecte doit être inférieur 
au prix d’un conteneur à déchets afin que le taux de participation soit assez élevé. 

5.4.4. Système de points de dépôt 

Le second scénario à envisager est de miser sur un apport volontaire dans des points de dépôt. 
Les 3 points de dépôt utilisés seraient bien répartis sur le territoire. Il s’agirait de 3 écocentres : 
l’écocentre de Lachute, Recyclage Foucault à Grenville et l’écocentre de Harrington. Ces 3 
emplacements situés à des endroits variés favorisent le taux de participation des producteurs. En 
effet, comme ils sont bien répartis sur le territoire, ils permettent d’éviter que chaque producteur 
doive parcourir de longs kilomètres pour aller porter volontairement leur plastique agricole. 
Comme le taux de participation est un facteur crucial dans la réussite de ce projet, il faut tout faire 
pour le favoriser. Il est aussi recommandé d’utiliser un système de dépôt avec des sacs 
transparents pour favoriser le transport effectué par les producteurs jusqu’au point de dépôt. 

Ce scénario semble être favorable, car certains producteurs ont très peu de matières et n’ont pas 
besoin d’une collecte mensuelle. Une collecte aux 6 mois environ leur suffirait. Le système de 
collecte favorise en fait les plus gros producteurs de plastique qui sont peu nombreux sur le 
territoire. 
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Logistique 

Ce deuxième scénario nécessite moins de logistique que le premier. Effectivement, chaque 
agriculteur décide du moment où il va porter son plastique au point de dépôt le plus proche. Par 
contre, l’effort de devoir aller porter le plastique eux-mêmes dans un point de dépôt peut en 
freiner certains. C’est pourquoi le fait de débuter par un projet pilote est une bonne idée, car il 
permettra de tester le fonctionnement du scénario avec les producteurs qui désirent participer. 
Cela montrera l’exemple aux autres agriculteurs non participants. De plus, des ajustements 
techniques pourront se faire au fur et à mesure que le projet évoluera. 

Frais liés au scénario 

Pour ce qui est des frais à tenir en compte pour ce scénario, ce sont les mêmes que 
précédemment, en enlevant les frais de collecte à domicile. 

5.4.5. Méthodologie de la grille d’analyse multicritère 

Pour mettre de l’avant les meilleures propositions à la MRC d’Argenteuil pour recycler davantage 
de plastiques agricoles, une grille d’analyse multicritères a été créée. Cette méthode d'analyse est 
fort utile pour comparer différents scénarios sur une base commune. De plus, les trois sphères du 
développement durable sont incluses de manière équitable. En effet, différents critères 
d’évaluation de performance ont été établis pour chaque sphère. Chacun des critères s’est vu 
accorder un poids et une pondération. Cela permet donc d’accorder plus d’importance à certains 
critères, ce qui donne au final un résultat réaliste. Ce système de pondération est décrit en détail 
plus bas.  

Système d’évaluation  

Afin de clarifier la grille multicritère d’évaluation mise sur pied, cette section décrit brièvement le 
poids et la pondération qui ont été attribués aux critères retenus. Le poids s’échelonne sur trois 
niveaux, tandis que la pondération se divise en cinq niveaux. Les pointages attribués ont été 
choisis en fonction des priorités du mandat.  

Poids des critères 

Le poids correspond à l’importance du critère. Un même critère n’est toutefois pas aussi 
important d’un projet à l’autre. C’est pourquoi l’équipe a détaillé une échelle de poids dans le but 
de bien répondre au mandat confié par la MRC.  

1 : Facultatifs  

Les critères jugés facultatifs sont ceux dont l’impact existe, mais qui ne sont pas assez significatifs 
pour avoir un impact direct sur le projet. Malgré tout, il est impératif de les souligner afin d’obtenir 
une image complète des idées proposées.  
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2 : Favorables  

Les critères jugés favorables sont ceux dont l’impact est important pour le projet, sans toutefois 
être des éléments indissociables. En d’autres mots, il s’agit de critères que la MRC devrait prendre 
en considération, mais qui n’entravent pas le projet. Ce sont donc des critères dont l’impact n’est 
pas critique.  

3 : Prioritaires  

Les critères jugés prioritaires sont ceux s’inscrivant directement dans le mandat. Ce sont des 
critères incontournables dans la réalisation de projet de recyclage de plastique agricole. En bref, 
ces critères prioritaires influencent directement le projet.  

Pondération  

La pondération de la grille d’analyse s’échelonne de 2 à -2. Les définitions qui suivent s’appliquent 
à la majorité des critères à l’étude. Les pondérations attribuées aux critères se font dans l’optique 
où les scénarios sont appliqués intégralement par l’ensemble des parties prenantes et sans 
aucune contrainte. L’échelle expliquée dans cette section représente la référence de base. 
Cependant, certains critères nécessitent une échelle unique afin de pouvoir réaliser des 
comparaisons équitables entre les différents scénarios.   

Voici un exemple pour illustrer le concept de la pondération.   

 2 :  Encourage considérablement le développement durable  

Les critères pondérés à 2 sont très favorables au développement durable ou améliorent 
grandement la situation actuelle.  

1 : Encourage le développement durable  

Les critères pondérés à 1 sont favorables au développement durable ou améliorent légèrement 
la situation actuelle.  

0 : Aucun impact sur le développement durable  

Les critères pondérés à 0 sont neutres face au développement durable ou n’ont pas d’effet 
notable sur la situation actuelle (statu quo).  

-1 : Entrave le développement durable  

Les critères pondérés à -1 sont défavorables au développement durable ou altèrent légèrement 
la situation actuelle.  
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-2 : Entrave considérablement le développement durable  

Les critères pondérés à -2 sont très défavorables au développement durable ou altèrent 
grandement la situation actuelle.  

  

Échelle du pointage final  

L’échelle de pointage sur lequel les résultats finaux sont basés s’échelonne de -56 à 56, soit le 
nombre maximal de points, autant négatif que positif. Pour effectuer le calcul, il suffit de 
multiplier le total du poids des critères (22) par la pondération minimale et maximale (-2 et 2).   

Poids totaux des critères : environnemental (7) + sociopolitique (7) + économique (7) = 22  

Pointage minimum : 22 X -2 = - 44 ; pointage maximum : 22 X 2 = 44 

Ainsi, un résultat total de 44 équivaut à un score parfait et un résultat total de -44 à un score de  
-2 pour tous les critères. 

5.4.6. Critères d’analyse retenus  

Afin d’évaluer les différents scénarios proposés, les critères qui suivent ont été choisis pour 
comprendre l’impact de ces propositions si elles sont implantées à la MRC d’Argenteuil. Les 
critères sont divisés selon les sphères traditionnelles du développement durable, c’est-à-dire 
selon l’aspect de l’environnement, du sociopolitique et de l’économique. Dans le but de mettre 
en évidence le lien entre les critères et leur poids respectif, ce dernier est indiqué entre 
parenthèses. 

Environnement  

Transport (GES) (2) 

Une des préoccupations du mandat concerne les émissions de gaz à effet de serre (GES) émises 
par les camions de collecte ou encore par les citoyens se déplaçant en voiture. L’impact des GES 
sur l’environnement est indéniable. Cependant, il s’avère nécessaire de transporter une matière 
hors de la région pour effectuer un bon traitement de celle-ci. C’est pourquoi ce critère obtient 
un poids de 2. Bien que ce soit un critère important, le gain environnemental peut être supérieur 
malgré un rejet supplémentaire de GES. 

Diminution de matières envoyées à l’enfouissement (3) 

Une autre facette du projet concerne la diminution des matières enfouies. C’est pourquoi le 
détournement des matières résiduelles du site d’enfouissement se devait d’être un critère. Une 
échelle de comparaison avec les débouchés actuels est appliquée. Puisqu’il s’agit d’une part 
importante, le poids de ce critère est de 3. 
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Qualité de la matière (2) 

La qualité de la matière envoyée dans un centre de tri ou encore à une entreprise transformatrice 
est pertinente, car elle permet d’obtenir un meilleur taux de recyclage. Dans certains cas, un 
pourcentage maximum de contaminants est toléré pour que des ballots de matières puissent être 
recyclés. Étant donné l’importance de ce critère, il obtient un poids de 2. 

Sociopolitique 

Accès équitable aux biens et services (2) 

Ce critère fait ressortir l’aspect de justice face au projet. Ce critère sera positif s’il accorde un accès 
équitable aux gens et négatif s’il favorise certaines personnes plutôt que d’autres. Par exemple, 
un point de collecte présent dans chaque municipalité de la MRC sera plus équitable qu’un seul 
point de dépôt à Lachute par exemple. 

2 : Le projet est juste et équitable pour tous les producteurs ; 1 : Le projet est équitable pour une 
grande partie des producteurs; 0 :  Ne s’applique pas à ce critère ; -1 : Le projet n’est pas équitable 
pour la majorité des producteurs ; -2 : Le projet n’est aucunement juste et équitable 

Acceptabilité sociale (3) 

Pour tout projet, l’acceptabilité sociale est un point crucial à prendre en considération. Sans 
acceptabilité sociale de la part des producteurs, la participation au projet de recyclage des 
plastiques agricole sera faible.  Il s’agit d’un critère essentiel à une bonne analyse, c’est pourquoi 
l’acceptabilité sociale a un poids de 3. 

Faisabilité logistique (3) 

Il est primordial pour tout scénario d’être réellement réalisable. Ce critère prend en considération 
autant la complexité des scénarios que la possibilité qu’ils soient menés à bien. Ce critère obtient 
ainsi un poids de 3. 

Économique 

Viabilité économique (3) 

La viabilité économique d’un projet est un aspect considérable quand il s’agit de décider si le 
projet sera mis en œuvre ou non. En effet, il est difficile pour le conseil de proposer l’adoption 
d’un projet même s’il est bénéfique pour l’environnement, s’il coûte des frais annuels très élevés. 
Ce critère prend en considération autant les coûts récurrents, les salaires et l’entretien, que les 
possibles revenus. Le poids de ce critère est ainsi de 3. 

Accès à du financement (2) 

L’accès à des subventions peut être un incontournable dans la réalisation de certains projets. En 
effet, l’appui financier des gouvernements provincial et fédéral représente un point important à 
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considérer lors d’une analyse multicritère. Malgré tout, il est également possible de réaliser un 
projet sans subvention. C’est pourquoi ce critère obtient le poids de 2.  

2 : Coût ne nécessitant pas le recours à une subvention; 1 : Coût couvert par des subventions ; 0 : 
Coût couvert par une seule subvention; -1 : Coût couvert par des prêts; -2 : Coût non couvert par 
du financement 

Économie circulaire (2) 

Pour le volet économique, l’économie circulaire apporte une plus-value au projet. Puisque 
l’influence de ce critère est tout de même favorable au mandat, son poids est de 2. 

2 : Le projet inclut plusieurs entreprises dans une économie circulaire; 1 : Le projet inclut une 
entreprise dans une économie circulaire ; 0 : Ne s’applique pas; -1 : Le projet nuit à l’économie 
circulaire; -2 : Le projet entrave grandement l’économie circulaire 

Grille d’analyse vierge  

Voici à quoi ressemble la grille d’analyse multicritère non remplie.  

Tableau 5.4 Grille d’analyse multicritère vierge 

 

Domaine Critères
Poids              
(1 à 3)

Pondération (-2 à 
2) Justification de la pondération Résultats

Transport 2

Diminution de la matière envoyée à 
l'enfouissement 3

Qualité de la matière 2
Total 7

Accès équitable aux biens et services 2

Acceptabilité sociale 3

Faisabilité logistique 3
Total 8

Viabilité économique 3

Accès à du financement 2

Économie circulaire 2
Total 7

Total (3 domaines) 22

Sociopolitique

Économique

Environnement
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5.4.7. Limites de l’analyse  

Le type d’analyse utilisée n’est pas sans failles. En effet, les grilles d’analyse multicritère, jugées 
de façon qualitative et non quantitative peuvent détenir des biais. Le but premier des scénarios 
étant d’améliorer la qualité de l’environnement et la GMR, il est alors possible d’accorder 
davantage d’importance aux critères environnementaux. Cela dit, les 2 autres sphères 
représentent des aspects incontournables dans la gestion du projet. Afin de s’assurer d’obtenir 
des résultats les moins biaisés possible, la grille présente un certain équilibre entre les diverses 
catégories (environnementale, sociale et économique). 

Une autre limite importante concernant la méthodologie est la mise en application. Il se peut, 
compte tenu de la situation, que la MRC ne puisse pas reprendre intégralement toutes les 
recommandations.  

5.4.8. Résultats des scénarios 

Les tableaux 5.1 et 5.2 présentent les résultats de la grille d’analyse multicritère. 

Tableau 5.5 Grille d’analyse multicritère complétée pour le scénario de collecte porte-à-porte 

 
  

Domaine Critères
Poids              
(1 à 3)

Pondération 
(-2 à 2) Justification de la pondération Résultats

Transport 2 2

La collecte permet d'éviter que chaque producteur doive se 
déplacer à un point de dépôt. De plus, comme elle a lieu 

chaque 3 mois, elle émet peu de GES. 4
Diminution de la 

matière envoyée à 
l'enfouissement 3 2

Le système de collecte permet de diminuer énormément 
les quantités de matières envoyées à l'enfouissement 6

Qualité de la matière 2 2

.Comme le système de collecte fonctionne avec des sacs 
transparents et que les explications ont été données en 

amont, la matière ne devrait pas être contaminée 4
Total 7 14

Accès équitable aux 
biens et services 2 2

Tous les agriculteurs désirant participer à la collecte 
peuvent le faire 4

Acceptabilité sociale 3 2

Comme le système de collecte demande très peu d'effort 
de la part des agriculteurs, il est fort probable que le taux 

de participation soit élevé 6

Faisabilité logistique 3 1

Ce scénario est tout à fait réalisable. Cependant, l'intérêt 
des écocentres peut être un problème. Effectivement, 

l'ajout d'employés ou d'heures d'ouverture 
supplémentaires s'avèrent être nécessaires pour s'assurer 

du bon fonctionnement de ce scénario. 3
Total 8 13

Viabilité économique 3 2

Avec les fonds disponibles pour payer pour tous les frais 
compris dans ce scénario, le projet est viable 

économiquement 6
Accès à du 

financement 2 1 Accès à 1 subvention. 0
Économie circulaire 2 2 Ce scénario favorise l'économie circulaire 4

Total 7 10

Total (3 domaines) 37

Environnement

Sociopolitique

Économique
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Tableau 5.6 : Grille d’analyse multicritère complétée pour le scénario de points de dépôt 

 
  

Domaine Critères
Poids              
(1 à 3)

Pondératio
n (-2 à 2) Justification de la pondération Résultats

Transport 2 1
Contrairement au système de collecte, l'apport 

volontaire nécessite plus de transport. 2

Diminution de la 
matière envoyée 
à l'enfouissement 3 2

L'apport volontaire permet de diminuer la matière 
envoyée à l'enfouissement.

6

Qualité de la 
matière 2 2

Le fonctionnement avec des sacs transparents permet  
d'éviter la contamination de matières. De plus, une 

fois arrivés dans un point de dépôt, il est facile de trier 
le plastique par catégorie. 4

Total 7 12

Accès équitable 
aux biens et 

services 2 1

Comme les 3 points de dépôt sont situés à Lachute, 
Harrington et Grenville, l'accès n'est pas totalement 
équitable pour tous les agriculteurs. Cependant, les 

sites de dépôt sont tout de même à des distances 
acceptables. 2

Acceptabilité 
sociale 3 1

La majorité des agriculteurs visités ont montré un 
intérêt plus grand pour une collecte plutôt que de 

devoir aller porter la matière dans un point de dépôt. 
Néanmoins, certains sont tout de même prêts à aller 
porter leur plastique dans un point de dépôt. Comme 

les 3 points de dépôt sont bien répartis sur le 
territoire, cela peut favoriser l'acceptabilité sociale.

3

Faisabilité 
logistique 3 1

Ce scénario est tout à fait réalisable. Cependant, 
l'intérêt des écocentres peut être un problème. 
Effectivement, l'ajout d'employés ou d'heures 

d'ouverture supplémentaires s'avèrent être 
nécessaires pour s'assurer du bon fonctionnement de 

ce scénario. 3
Total 8 8

Viabilité 
économique 3 2

Avec les fonds disponibles pour payer pour tous les 
frais compris dans ce scénario, le projet est viable 

économiquement. 6
Accès à du 

financement 2 1
Accès à 1 subvention.

0
Économie 
circulaire 2 2

Ce scénario favorise l'économie circulaire.
4

Total 7 10
Total (3 domaines) 30

Environnement

Sociopolitique

Économique
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Tableau 5.7 : Résultats finaux pour chaque scénario envisagé 

La majeure différence entre les 2 scénarios est au niveau du domaine sociopolitique. En effet, 
l’acceptabilité sociale et l’accès équitable aux biens et aux services favorisent davantage le 
scénario de collecte. C’est pourquoi il obtient un résultat plus élevé. 

6. Recommandations 

6.1. Industries, commerces et institutions (ICI) (excluant les exploitations agricoles) 

Ces recommandations sont basées sur les constats, besoins et demandes des ICI. Voici les 
principales recommandations pour favoriser l’adhésion et les bonnes pratiques de recyclage et de 
compostage dans la MRC d’Argenteuil.  

6.1.1. Type et fréquence de collecte 

À la suite des visites du projet MRCL, la recommandation principale, consiste à mettre en place 
une collecte adaptée aux ICI. Instaurer la collecte par conteneur pour les ICI serait une mesure 
efficace, comme l’ont fait d’autres, la MRC des Laurentides et la MRC de Pays-d’en-Haut, par 
exemple. Sachant que les ICI peuvent générer d’importantes quantités de matières recyclables et 
compostables, leur offrir un service adapté ne peut qu’aider à maximiser le détournement de 
matières des sites d’enfouissement. Il existe plusieurs volumes de conteneurs, donc cela pourrait 
convenir à tous les ICI, sinon il y aurait aussi la possibilité que deux petits ICI puisse se partager le 
même contenant.  

Si l’option des conteneurs n’est pas envisageable à court terme, il pourrait être intéressant 
d’ajuster les fréquences de collecte de recyclage et de compostage dans les ICI, afin de pouvoir 
récupérer un maximum de matières. Un service adapté serait bénéfique pour faciliter une 
meilleure adhésion à de bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles.  

En plus de réduire les matières envoyées à l’enfouissement, un service municipal adapté aux ICI 
permettrait d’avoir accès à davantage de données sur les matières provenant des ICI d’Argenteuil. 
Toutes les industries ainsi que plusieurs moyens et grands commerces font affaire avec une 

Domaine du développement 
durable 

Scénarios 

Collecte Points de dépôts 

Environnement 14 12 

Sociopolitique 13 8 

Économique 10 10 

Totaux 37 30 
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compagnie privée pour la collecte de recyclage. Les données de génération de matières de ces ICI 
ne sont pas nécessairement disponibles au niveau municipal.  

6.1.2. Location de bacs de recyclage et compostage 

Les ICI sont parfois réticents à l’achat ou à la location de bacs roulants pour les matières 
organiques et recyclables, étant donné les coûts de ceux-ci. Pour le recyclage et le compostage, il 
serait intéressant d’avoir une tarification incitative pour encourager les ICI à mieux gérer leurs 
matières résiduelles. Dans certaines municipalités, le premier bac de recyclage et compostage est 
gratuit, ce qui est un incitatif, toutefois, pour en avoir un deuxième le coût est trop élevé, selon 
certains ICI. 

6.1.3. L’information et la sensibilisation 

Le meilleur moyen d’encourager les ICI à adopter de bonnes pratiques de gestion des matières 
résiduelles reste l’information et la sensibilisation. Il faut rappeler régulièrement l’importance du 
recyclage et du compostage, ainsi que comment bien trier les matières. 

6.1.4. Nettoyage des bacs bruns (Établissements scolaires) 

Cette recommandation vient directement de membres du personnel dans les écoles visitées. 

Certaines écoles n’étant pas très à l’aise de collecter les résidus alimentaires à l’aide des bacs de 
compostage ont mentionné être plus enclines à le faire s’il y avait un service de lavage de bacs 
bruns. Ils sont réticents à inclure ce type de matières à cause des odeurs, des vers ou autres 
inconvénients qui peuvent survenir avec leur utilisation. 

6.1.5. Implantation de points de dépôt dans les municipalités où il n’y a pas de collecte 
porte-à-porte pour la matière organique 

Certains ICI dans les municipalités où il n’y a pas de collecte porte-à-porte ou de conteneur 
d’apport volontaire pour la matière organique ont mentionné être intéressé à une collecte 
municipale. Ces ICI ont pour la plupart déjà des composteurs domestiques, mais ce n’est pas 
suffisant pour la quantité de matière qu’ils génèrent. Il pourrait être intéressant d’ajouter une 
autre option de collecte pour la matière organique, afin que les ICI puissent y participer. 

6.2. Exploitations agricoles 

Cette section présente des recommandations liées à la gestion des matières résiduelles pour le 
secteur agricole, mais qui n’ont pas été discutées jusqu’à présent. 

6.2.1. Idée d’amélioration pour le recyclage de la tubulure 

Lors des visites effectuées par monsieur Gabriel Dubois, 100 % des acériculteurs ont démontré un 
intérêt pour recycler leurs tubulures. La problématique est que le recycleur pour ce type de 
plastique est situé à Sainte-Marie. Il s’agit de l’entreprise Environek. Les acériculteurs ont pour la 
plupart proposé l’idée d’apporter leurs tubulures dans un point de dépôt central pour tous les 
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acériculteurs de la région. Puis, une fois par an, par exemple, il serait possible de louer un camion 
pour aller porter toute la tubulure chez Environek, puisqu’Environek n’offre pas de collecte. Cela 
permettrait de recycler toute la tubulure présente dans la MRC d’Argenteuil. 

6.2.2. Tarification incitative 

Afin de favoriser le taux de participation des agriculteurs à une collecte ou encore aux points de 
dépôts, il est possible d’utiliser une tarification incitative. Effectivement, le fait de tarifier les gens 
pour chaque bac de déchets mis en bordure de rue lors d’une collecte permet de favoriser 
l’utilisation des bacs de recyclage et de matières organiques. Il en irait de même avec les sacs 
transparents remplis de plastique agricole. Si les producteurs doivent payer un certain montant 
supplémentaire pour jeter leur plastique dans leur bac de déchets, mais qu’ils ne payent pas 
lorsqu’ils le déposent dans des sacs transparents (pour être acheminés à une presse) le 
changement de comportement sera facilité. 

À noter que les incitatifs financiers fonctionnent bien du moment où les conditions suivantes sont 
respectées : 

• L’incitatif est suffisamment haut pour être pris au sérieux 
• L’incitatif doit être bien connu par tout le monde 
• L’incitatif doit être désavantageux comparé à l’option mise de l’avant 
• L’incitatif doit être présent définitivement et rester sur le long terme  
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7. Phase 2 du projet MRCL 

Selon la Stratégie de valorisation de la matière organique du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), d’ici 2025, 100% de la matière organique 
des ICI doit être gérée. Ce qui veut dire que tous les ICI doivent avoir accès à un contenant et à la 
collecte de compostage au niveau municipal ou privé. De plus, d’ici 2030 70% de la matière 
organique doit être recyclée ou valorisée.   

Voici le document complet de la Stratégie de valorisation de la matière organique (MELCC, 2020): 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/organique/strategie-valorisation-matiere-
organique.pdf 

Dans le cadre de la Phase 2 du Projet Mission Recyclage Compostage Laurentides qui débutera en 
septembre 2021, l’accent sera mis principalement sur le détournement de matière organique. 
Cela dit, cet objectif permettra plusieurs actions auprès des ICI déjà approchés et contactés ainsi 
que ceux non contactés lors de la Phase 1. Tous les ICI qui ont démontré un intérêt pour l’ajout 
de bacs supplémentaires, mais qui ne l’ont pas fait lors de la Phase 1 seront recontactés, afin de 
sonder leur intérêt à apporter des changements lors de la Phase 2. Il reste beaucoup de chemin à 
faire avec les ICI, principalement concernant la collecte de matière organique. La Phase 2 du projet 
Mission Recyclage Compostage Laurentides a pour objectif de préparer les ICI à la collecte de 
matière organique et à en détourner un maximum d’ici décembre 2022. 

  

file:///%5C%5C10.107.35.27%5Cdocument%5CTOUS%5CFARR%5C_EM18-01%20PGMR%20Synergie%20Laurentides%5C180%20Information%20Agente%20SEL%5C1.%20Synergie%20%C3%89conomique%20Laurentides%5C2.%20Rencontres_Villes_Municipalit%C3%A9s_2020%5CBilan%20MRCL%20phase%201%5CVoici%20le%20document%20complet%20de%20la%20https:%5Cwww.environnement.gouv.qc.ca%5Cmatieres%5Corganique%5Cstrategie-valorisation-matiere-organique.pdf
file:///%5C%5C10.107.35.27%5Cdocument%5CTOUS%5CFARR%5C_EM18-01%20PGMR%20Synergie%20Laurentides%5C180%20Information%20Agente%20SEL%5C1.%20Synergie%20%C3%89conomique%20Laurentides%5C2.%20Rencontres_Villes_Municipalit%C3%A9s_2020%5CBilan%20MRCL%20phase%201%5CVoici%20le%20document%20complet%20de%20la%20https:%5Cwww.environnement.gouv.qc.ca%5Cmatieres%5Corganique%5Cstrategie-valorisation-matiere-organique.pdf
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Annexe 1 : Liste de sigles et définitions 
 
Sigles  
GMR : Gestion des matières résiduelles 
ICI : Industries, Commerces et Institutions 
MRCL : Mission Recyclage Compostage Laurentides 
RIADM : Régie Intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes 
 (Regroupement des municipalités de Brownsburg-Chatham, Lachute et Saint-André 
d’Argenteuil) 
 
Définitions 
Bacs roulants : Bac de plastique sur roues de 240 L. ou 360 L.  
Conteneur (privé/municipal) : Conteneur métallique de 2 v3 à 40v3 
Conteneur d’apport volontaire : Conteneur d’apport volontaire de matière organique offert par 
certaines municipalités (Gore, Mille-Isles et Wentworth). 
Détournement potentiel : Lorsque l’on parle de tonnage potentiel, on réfère à la possibilité de 
détournement à la suite d’ajout de bacs ou de conteneurs supplémentaires de recyclage et de 
compostage. 
État de gestion des matières résiduelles : L’état de gestion des matières résiduelles correspond 
à la situation des ICI, lors de visites des agents. L’état de GMR ne prend pas en compte les 
changements apportés à la suite de la visite. Ces changements sont mentionnés dans la section 
Potentiel de détournement. 
ICI contactés : ICI contactés par téléphone, courriel ou porte-à-porte. 
ICI visités : ICI visités sur place. Intervention par l’agente, afin augmenter le taux de recyclage et 
de compostage de l’ICI. 
Informations GMR obtenues par observations : Informations récoltées lors de l’approche par 
porte-à-porte ou des observations faites sur le terrain.  
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Annexe 2 : Références en lien avec le volet agricole 

Liens pertinents 

• Fonctionnement de l’entreprise Adivalor en France :  
o https://www.youtube.com/watch?v=lJI_timoqn4 
o https://www.adivalor.fr/docs/sharedoc/723/comtri04-elevage-depliant-tri-

202107.pdf 
o https://www.adivalor.fr/docs/sharedoc/723/comev75-depliant-tri-complet-

202103.pdf 
  

• Collecte de plastique d’ensilage et de balles de foin en France : 
o https://www.youtube.com/watch?v=5p7fh3b-5F8 
o https://www.youtube.com/watch?v=jrmBmVMspnE 

  
• Collecte des ficelles et des filets en France : 

o https://www.youtube.com/watch?v=lYw6EzEb3PM 
o https://www.youtube.com/watch?v=33rmCzPvd8Q 

  
• Collecte des big bags en France :  

o https://www.youtube.com/watch?v=4u0VrY0BNhg&t=111s 
o file:///C:/Users/gdubois/Downloads/evpf_depliant.pdf 

  
• Collecte de goutte-à-goutte en France : 

o https://www.adivalor.fr/collectes/gaines_souples.html 
  
• Collecte du plastique de serre et du paillis en France : 

o https://www.adivalor.fr/collectes/films_plastiques_maraichage.html 
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1. Présentation du Projet 

Le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC d’Argenteuil est entré en vigueur le 11 
novembre 2016. Dans sa mise en œuvre, la MRC doit, dans un processus obligatoire de 
détournement d'un maximum de matières organiques et recyclables des sites d'enfouissement, 
notamment mieux accompagner les institutions, commerces et industries (ICI) sur son territoire 
en vue d'implanter ou d’améliorer la collecte des matières résiduelles et organiques selon leur 
réalité et leurs besoins.  

Le projet Mission Recyclage Compostage Laurentides (MRCL), porté par Synergie Économique 
Laurentides depuis mars 2019, visait à accompagner les ICI dans l’optimisation de la gestion de 
leurs matières résiduelles (GMR), à l’aide d’une équipe de conseillers et conseillères en gestion 
des matières résiduelles. Le projet s’est étalé en 2 phases de 2019 à 2022. 

Le 28 novembre 2018, le conseil de la MRC d’Argenteuil a confirmé son adhésion au projet Mission 
Recyclage Compostage Laurentides par la résolution 18-11-459. La première phase, 
principalement financée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), 
s’est déroulée de mars 2019 à août 2021. Lors d’une séance ordinaire tenue le 14 juillet 2021, le 
conseil de la MRC d'Argenteuil a adopté la résolution numéro 21-07-244 afin de confirmer son 
engagement dans la Phase 2 du projet Mission Recyclage Compostage Laurentides. Cette seconde 
phase d’une durée de 16 mois (de septembre 2021 à décembre 2022) a été financée 
principalement par RECYC-Québec et visait à détourner un maximum de matières organiques.  

L’idée d’une phase 2 qui cible les matières organiques provient du faible taux de participation des 
ICI à la collecte de compostage. Ce constat établi par RECYC-Québec dans son bilan de 2021 
mentionne que seulement 8% des matières organiques sont recyclées dans les industries, 
commerces et institutions.  

2. Bilan de la Phase 2 du projet MRCL 

La Phase 2 du projet Mission Recyclage Compostage Laurentides a permis de poursuivre 
l’accompagnement et le travail auprès des ICI entrepris depuis mars 2019. Le contact déjà établi 
avec certains ICI a fortement facilité certaines visites ainsi que la collecte de données. Le bilan 
suivant présente la démarche, les données récoltées et les résultats de la Phase 2 du projet MRCL. 

2.1. Contacts et visites dans les ICI 

La présente section présente les contacts et visites réalisés dans le but de détourner un maximum 
de matières compostables du site d’enfouissement, principal objectif de la phase 2 du projet 
MRCL. De plus, on y dévoile la répartition par type d’ICI ainsi que par ville et municipalité. 

Tableau 3.1 Nombre d’ICI contactés et visités entre septembre 2021 et décembre 2022 
ICI CONTACTÉS 

1er contact 
ICI CONTACTÉS 

2e contact ou plus 
CONTACTÉS PAR 
PORTE-À-PORTE 

VISITÉS SUR PLACE 

88 87 71 68 
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Figure 1. Répartition des visites d’ICI entre septembre 2021 et décembre 2022 

La figure 1 présente la répartition des visites dans les ICI au cours de la Phase 2 du projet MRCL. 
On observe que 50% des ICI contactés n’ont pas été visités, alors que 22% ont été visités sur place. 
De plus, 28% des ICI ont fait l’objet de visites non prévues lors du démarchage. Ces visites ont 
contribué à la collecte d’informations sur les ICI et à leur sensibilisation quant à l’importance d’une 
bonne gestion des matières résiduelles et aux services offerts, dans le cadre du projet MRCL. 
Comparativement à la Phase 1, plus du double des ICI ont été contactés par porte-à-porte lors de 
la Phase 2, dans le but d’établir un contact plus direct qui favorise l’obtention de meilleurs 
résultats. 

Figure 2. Répartition des contacts et visites, selon le type d’ICI entre septembre 2021 et 
décembre 2022. 
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La figure 2 illustre la répartition des contacts et des visites, selon le type d’ICI. On peut observer 
que, tout comme lors de la Phase 1 du projet, ce sont les commerces qui ont été les plus sollicités, 
car ils représentent une majorité sur le territoire. Considérant que la Phase 2 ciblait les grands 
générateurs de matières organiques comme les restaurants, les épiceries, les écoles et les CPE, 
pour ne nommer que ceux-ci, les industries ont été le type d’ICI le moins contacté. Pour les 
institutions, il y a eu un parfait taux de visite, soit 100% des institutions contactées ont été visitées. 
 
Tableau 3.2 Nombre d’ICI contactés et visités par ville ou municipalité entre septembre 2021 et 
décembre 2022 

1Le nombre d’ICI total comprend les particuliers ainsi que les établissements de villégiature n’étant pas inclus dans le 
projet Mission Recyclage Compostage Laurentides (MRCL). 
2 Données provenant du Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030 en cours de révision. 
3 Des données plus précises provenant de la Ville de Lachute ont pu être utilisées, donc le nombre d’ICI comprend 
seulement ceux qui sont assimilables au projet MRCL et excluent les particuliers et établissements de villégiature. 

2.2. Collecte de données – portrait ICI 

Selon le PGMR 2016-2020 de la MRC d’Argenteuil, 40,7% des matières générées sur le territoire 
proviennent du secteur des industries, commerces et institutions. Toutefois, peu de données 
étaient disponibles sur le type ou les quantités de matières provenant du secteur ICI. La Phase 2 
du projet MRCL a donc permis de récolter des données qui dessinent un portrait de la situation 
des ICI dans la MRC d’Argenteuil. Parmi les données recueillies, certaines sont quantitatives, 
comme la quantité de matières générées, la quantité de matières détournées, le nombre d’ICI 
utilisant des services municipaux ou privés ou le nombre de bacs de recyclage et de compostage 
ajoutés sur le territoire. D’autres données sont qualitatives, comme le type de matières générées 
dans les ICI et les équipements utilisés. 

2.2.1. Type et quantité de matières générées dans les ICI 

La section suivante décrit le type ainsi que la quantité de matières générées dans les ICI de la MRC 
d’Argenteuil. Les données ont été collectées lors des visites ou lors d’audits visuels. 

  

VILLES ET MUNICIPALITÉS NOMBRE 
TOTAL D’ICI1,2 

ICI CONTACTÉS 
(1er CONTACT) 

ICI CONTACTÉS 
(2e CONTACT) 

ICI 
VISITÉS 

Brownsburg-Chatham 96 13 5 4 
Gore 10 1 2 1 
Grenville 61 8 3 9 
Grenville-sur-la-Rouge 41 1 5 2 
Harrington 23 - 3 - 
Lachute 4003 58 57 44 
Mille-Isles 96 - 2 2 
Saint-André-d’Argenteuil 40 5 10 4 
Wentworth 3 2 1 2 
Total  770 88 87 68 
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À noter qu’à la section suivante, on présente le nombre de bacs de matières résiduelles utilisés 
par type d’ICI. Toutefois, certains ICI utilisent des conteneurs. À des fins d’analyses, toutes les 
données ont été mises aux mêmes dénominateurs, soit les bacs de 360 litres (recyclage et 
déchets) et de 240 litres (compostage). 

 Commerces 

Parmi les commerces, on y retrouve les commerces de détail, les épiceries, les restaurants ainsi 
que plusieurs services. Pour bien départir le type de matières, ainsi que la quantité de matières 
générées par ceux-ci, ils seront divisés en 3 catégories principales, soit les petits commerces, les 
moyens et grands commerces, ainsi que les restaurants (incluant les bars et lieux d’hébergement). 

 Petits commerces 

Les petits commerces incluent les dépanneurs, les magasins de détail comme les boutiques de 
vêtements et les animaleries, les salons de coiffure, les services bancaires et de notariat, etc. Ce 
sont des ICI qui, pour la plupart, génèrent une quantité de matières résiduelles qui peut 
s’apparenter au secteur résidentiel. Pour les petits commerces qui génèrent plus, c’est le carton 
que l’on retrouve en majorité, dans les bacs de recyclage. Ceux-ci utilisent en moyenne entre 1 et 
7 bacs de 360 litres pour la collecte des matières recyclables.  

Pour les matières organiques et les déchets, ces petits commerces génèrent habituellement la 
même quantité qu’au secteur résidentiel. Ils utilisent en moyenne 1 ou 2 bacs roulants de 360 
litres pour les déchets. Même chose pour ceux qui participent à la collecte de compostage, soit 1 
ou 2 bacs de 240 litres 

 Moyens et grands commerces 

Les moyens et grands commerces incluent les épiceries, les pharmacies, les quincailleries, les 
magasins à grande surface, les concessionnaires, etc. Ils génèrent plus de matières résiduelles que 
les petits commerces. Ces ICI génèrent du carton en grande majorité, mais génèrent aussi une 
quantité importante de matières plastiques. Pour les moyens et grands commerces, ils 
utiliseraient entre 1 et 21 bacs de 360 litres pour la gestion du recyclage. 

Par la suite, ils peuvent générer une quantité considérable de matières organiques, 
principalement dans les épiceries, comme des denrées périmées et autres résidus alimentaires. 
Par exemple, une seule épicerie dans la MRC d’Argenteuil participe à la collecte de compostage 
et utilise un conteneur de 4 v3, ce qui équivaut à environ 12 bacs bruns de 240 litres. 

Il a été observé que les moyens et grands commerces participent peu à la collecte de compostage, 
donc pour les déchets, ceux-ci utilisent entre 1 et 40 bacs de 360 litres. Il est fort probable de 
retrouver de la matière organique dans les conteneurs de déchets de certains grands commerces, 
car selon RECYC-Québec, 65% des matières allant dans les déchets des épiceries seraient des 
matières compostables.  
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 Restaurants, bars et lieux d’hébergement 

Tout d’abord, ces trois types de commerces sont regroupés, car le type et la quantité de matières 
générées sont similaires.  

La situation dans ces ICI s’apparente à celle des moyens et grands commerces, car il y a une 
quantité importante de matières recyclables et compostables qui y sont générées. Cette quantité 
de matières dépend de l’achalandage du restaurant, bar ou lieu d’hébergement.  

Pour les matières recyclables, les restaurants génèrent du carton et du plastique en majorité. Il 
peut y avoir aussi du métal et du verre dû à la vente de boissons sur place. Ils utilisent entre 1 et 
21 bacs de 360 litres. 

Pour la collecte de matières organiques, seulement quelques restaurants dans la MRC 
d’Argenteuil y participent. On retrouve principalement des résidus alimentaires, comme des 
résidus de préparation, des restants de table ainsi que du papier et carton souillé. Ils utilisent en 
moyenne entre 2 et 6 bacs de compostage de 240 litres.  

En terminant, tout comme les grands commerces, la majorité des restaurants sur le territoire 
d’Argenteuil ne participent pas à la collecte de matières organiques. De ce fait, les restaurants 
utilisent entre 2 et 21 bacs de 360 litres pour la collecte de leurs déchets. De plus, comme pour 
les épiceries, on retrouverait environ 65% de matières organiques dans les contenants de déchets 
des restaurants, selon RECYC-Québec. 

 Institutions 

Comme pour les commerces, on retrouve différents types d’institutions sur le territoire de la MRC 
d’Argenteuil. Pour faciliter et détailler davantage le portrait des institutions, elles seront 
présentées sous 4 catégories, soit les établissements scolaires, les Centres de la petite enfance 
(CPE) et Garderies, les bâtiments municipaux ainsi que les établissements de santé. 

 Établissements scolaires 

Les établissements scolaires sont considérés comme de grands générateurs de matières 
résiduelles dû au nombre important d’élèves et membres du personnel. De plus, les services de 
cafétéria sont de grands générateurs de matières organiques. 

Pour le recyclage, les écoles primaires, secondaires et la formation aux adultes utilisent entre 4 et 
20 bacs de recyclage de 360 litres. On y retrouve du carton, du plastique et du papier 
principalement. 

Pour le compostage, ce ne sont pas toutes les écoles qui y participent. Toutefois, celles qui y 
contribuent utilisent en moyenne entre 1 et 8 bacs de 240 litres. Les matières retrouvées dans 
ces contenants sont des résidus alimentaires, comme des résidus de préparation de la cafétéria 
ou des restants de lunch ainsi que du papier à mains en quantité importante. 
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Pour les déchets, l’entièreté des écoles utilise des conteneurs entre 4 v3 et 8 v3. Toutefois, afin de 
poursuivre la comparaison des données, elles sont transposées en bacs de 360 litres. Donc, les 
établissements scolaires utilisent l’équivalent de 5 et 26 bacs de déchets de 360 litres. Il a été 
observé qu’une quantité importante de matière se retrouvant dans les déchets est recyclable ou 
compostable. 

 CPE et Garderies 

Les Centres de la petite enfance et les garderies génèrent des matières en plus petite quantité 
que les écoles. Toutefois, le type de matières s’apparente à ce qu’on retrouve dans les petits 
établissements scolaires.  

Pour les matières recyclables, on retrouve du carton et du plastique dans les cuisines, et ce, dû 
aux commandes reçues et à la préparation qui s’y déroule. De plus, on observe du papier, surtout 
dans les locaux de garde et les bureaux. Ils utilisent, entre 4 et 5 bacs de 360 litres. 

Pour les matières compostables, soit les résidus alimentaires et le carton et papier souillé, ils 
utilisent entre 1 et 2 bacs de 240 litres. 

Pour les déchets, les CPE et garderies utilisent entre 1 et 13 bacs de 360 litres. Les déchets que 
l’on retrouve en majorité dans ces ICI sont les couches. Certains des CPE dans la MRC d’Argenteuil 
utilisent des couches lavables ce qui explique que certains établissements utilisent seulement 1 
bac de déchets. 

 Bâtiments municipaux 

La quantité de matières générées dans les bâtiments municipaux peut varier selon le type 
d’activités qui s’y déroule. On retrouve dans la MRC d’Argenteuil des hôtels de ville, des salles 
communautaires ainsi que des casernes de pompiers.  

Pour les matières recyclables, on observe du papier, du carton ainsi que différents types de 
plastique. On peut aussi retrouver une petite quantité de verre et de métal, principalement des 
contenants de boissons. Les bâtiments municipaux utilisent entre 1 et 10 bacs de 360 litres. 

Pour le compostage, les bâtiments municipaux génèrent une quantité qui s’apparente au secteur 
résidentiel. On observe des résidus alimentaires, souvent des restants de lunch ainsi que du papier 
à mains. Pour ceux qui participent à la collecte de matières organiques, ils utilisent entre 1 et 3 
bacs de 240 litres pour la collecte de matière organique. 

Pour les déchets, les bâtiments municipaux utilisent entre 1 et 13 bacs de 360 litres. Les déchets 
retrouvés peuvent être des matières organiques dans les bâtiments où il n’y a pas de collecte de 
compostage et/ou des matières plastiques n’allant pas à la collecte sélective.  
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 Établissements de santé 

Parmi les établissements de santé, on retrouve les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées, 
les établissements de médecine dentaire et les hôpitaux vétérinaires. Plusieurs de ces ICI peuvent 
générer une quantité importante de déchets, dus aux plastiques et autres déchets biomédicaux 
retrouvés sur place. Ils utilisent entre 1 et 84 bacs de 360 litres pour la collecte de déchets. Il y a 
une certaine disparité entre les établissements de santé, car certains génèrent beaucoup plus de 
matières, comme les hôpitaux ou les résidences pour personnes âgées.  

Ils génèrent aussi une importante quantité de matières recyclables acceptées dans la collecte 
sélective, comme le plastique, le papier, le carton, le verre et le métal. Pour cette collecte, ils 
utilisent entre 1 et 34 bacs de 360 litres. 

En terminant, pour la collecte de compostage, seulement 3 établissements de santé y participent, 
utilisant respectivement, 1, 2 et 6 bacs pour la collecte de matières organiques. Ça représente en 
grande majorité des résidus alimentaires ainsi que du carton et papier souillé. 

 Industries 

Pour les industries, il a été remarqué que celles-ci doivent souvent acquérir quelques contrats de 
collectes auprès de compagnies privées pour le recyclage et les déchets, car ils génèrent beaucoup 
de matières résiduelles. On retrouve du plastique et du carton qui peuvent aller à la collecte 
sélective ainsi que d’autres matières plastiques refusées dans le bac bleu ou sans débouché. 

Ils utilisent pour les déchets des conteneurs de 6 v3 à 40 v3, ce qui équivaut entre 13 et 84 bacs 
roulants de 360 litres. 

Pour la collecte de recyclage, ils utilisent des conteneurs de 40 v3 ou des bacs de 360 litres. Donc, 
dépendamment du type d’industries, ce sont entre 2 et 84 bacs de 360 litres qui sont utilisés. 

Pour la matière organique, aucune industrie visitée ne participait à la collecte municipale. 
Toutefois, il y a un fort potentiel de détournement dans les industries alimentaires ainsi que celles 
où il y a une quantité importante d’employés.  

2.2.2. Type d’équipement utilisé par les ICI 

Les diagrammes suivants représentent les informations sur le type d’équipement utilisé par les 
ICI contactés. Ces données ont été récoltées dans les ICI entre septembre 2021 et décembre 2022. 
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Figure 3. Répartition du type d’équipement utilisé par 117 ICI pour la collecte de déchets 

 
Pour la collecte de déchets, 69 % des ICI utilisent les bacs roulants de 360 litres provenant d’un 
service municipal. 46% des ICI utilisent des conteneurs entre 1 v3 et 10 v3 avec un service municipal 
ou avec une compagnie privée. 
 
Figure 4. Répartition du type d’équipement utilisé par 87 ICI pour la collecte des matières 
recyclables 

 
Pour le recyclage, on observe que 90% des ICI utilisent des bacs roulants de 360 litres pour la 
gestion de leurs matières recyclables. Comme il est possible de lire sous la figure 3, les services 
offerts par les villes et municipalités sont les mêmes pour la collecte de recyclage que celle des 
déchets.  
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10%
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Figure 5. Répartition du type d’équipement utilisé par 26 ICI pour la collecte de matières 
organiques  

 
Lors de la Phase 2, 26 ICI démarchés par porte-à-porte ou visités utilisaient un ou plusieurs bacs 
roulants pour la collecte de compostage. Aucun autre type d’équipement n’était utilisé par les ICI 
contactés et visités entre septembre 2021 et décembre 2022. Les ICI ayant implanté la collecte de 
matières organiques au cours de la phase 2 sont comptabilisés dans cette figure. 

2.3. Résultats du projet MRCL 

À la suite du portrait de la gestion des matières résiduelles dans les ICI, voici les résultats de 
détournement potentiel qui ont eu lieu au courant du projet Mission Recyclage Compostage 
Laurentides, entre septembre 2021 et décembre 2022. 

2.3.1. Détournement potentiel de matières recyclables et organiques 

Lors des visites, il a été remarqué que certains ICI ne disposaient pas d’un nombre adéquat de 
contenants pour bien gérer leurs matières résiduelles. Les visites dans les ICI ont permis 
d’augmenter ce nombre, résultant en un détournement accru de matières recyclables ainsi que 
de matières organiques, principal objectif de la Phase 2 du projet MRCL. 

Afin de calculer le détournement potentiel de matières résiduelles dans chaque ICI, le volume du 
contenant ajouté est multiplié par la fréquence de collecte annuelle, puis le total multiplié par le 
nombre de bacs ajoutés. Le détournement est qualifié de potentiel, car le contenant n’est pas 
nécessairement au maximum de sa capacité, lors de chaque collecte. De plus, le poids des 
matières peut différer d’une collecte à l’autre. 

Entre septembre 2021 et décembre 2022, plusieurs bacs de compostage et de recyclage ont été 
ajoutés, afin de détourner davantage de matières du site d’enfouissement: 

  

100%

Bac roulants (240 L.) Conteneur (4v3) Apport volontaire Composteur domestique
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Tableau 3.3. Détournement potentiel de matières résiduelles sur le territoire de la MRC 
d’Argenteuil entre septembre 2021 et décembre 2022 
 

 
Figure 6. Détournement potentiel de matières résiduelles par ville ou municipalité entre 
septembre 2021 et décembre 2022 

 

La figure 6 présente le détournement potentiel de matières recyclables et organiques sur le 
territoire de la MRC d’Argenteuil. Les matières recyclables ont été détournées seulement à 
Lachute et à Brownsburg-Chatham lors de la phase 2. L’ajout de bacs de recyclage s’est fait 
majoritairement à l’intérieur de commerces et de quelques écoles. Pour le détournement 
potentiel de matières organiques, on observe que dans 6 municipalités, un potentiel a été 
déterminé à la suite de contacts et visites dans les ICI. L’ajout des bacs de compostage s’est fait 
en grande partie dans le secteur commercial, ainsi que dans quelques institutions, comme des 
bâtiments municipaux, des écoles et des CPE. 

2.4. Fiers Participants 

La mention Fier Participant a été attribuée à un ICI exemplaire ou qui s’est grandement amélioré 
en termes de gestion des matières résiduelles. Au cours de la Phase 2, 14 Fiers Participants ont 
été nommés. 

 Brasserie Sir John co. - Lachute 

 Centre de Formations professionnelles Performance Plus - Lachute 

 Centre d’Entraide d’Argenteuil - Lachute 

 CPE La Puce à l’Oreille - Grenville 
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Wentworth
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57,64 44 107,52 42 
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 CPE La Puce à l’Oreille - Saint-André-D’Argenteuil 

 CPE Le Rêve de Caillette - Gore 

 Hôtel de Ville/Salle communautaire - Grenville 

 Bibliothèque municipale - Grenville 

 Hôtel de Ville - Mille-Isles 

 Les Paniers Sans-T - Saint-André-D’Argenteuil 

 Services d’autos ANG - Lachute 

 Station 210 – Boutique et Caffè - Saint-André-D’Argenteuil  

 IGA S. Albert – Lachute 

 Hôtel de Ville – Gore 

3. Conclusion 

La Phase 2 du projet MRCL nous a permis de collecter des informations supplémentaires sur le 
secteur des industries, commerces et institutions. Les observations réalisées apportent un niveau 
de détail important sur la situation des ICI. Quels équipements utilisent-ils? Quelles sont les 
matières générées dans les ICI? Quelles sont les quantités? Est-ce que les équipements sont 
suffisants? Adaptés? Les connaissances de cette filière nous permettent de répondre à toutes ces 
questions et ainsi favoriser leur participation aux collectes de recyclage et de compostage, en leur 
offrant des services et des équipements adaptés à leurs réalités.  

En plus de la collecte de données, plusieurs grands générateurs ont été visités et ont optimisé la 
gestion de leurs matières résiduelles, ce qui a mené à un détournement potentiel important sur 
le territoire de la MRC d’Argenteuil. 

En terminant, un grand nombre de suivis et d’interventions de sensibilisation ont été réalisés tout 
au long du projet. Ces suivis ainsi que la sensibilisation des ICI sont essentiels pour assurer la 
pérennité des bonnes pratiques dans les industries, commerces et institutions. Donc, en plus 
d’offrir des services ainsi que des équipements adaptés aux besoins des ICI, il ne faut surtout pas 
oublier que l’ISÉ permet le bon déroulement de ces services et aussi une constance dans la 
performance du secteur ICI. 
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Annexe : Liste de sigles 
 

GMR : Gestion des matières résiduelles 

ICI : Industries, Commerces et Institutions 

MRCL : Mission Recyclage Compostage Laurentides 

ISÉ : Information, sensibilisation et éducation 

PGMR : Plan de gestion des matières résiduelles 

OSBL : Organisme sans but lucratif 

CPE : Centre de la petite enfance 
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